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2 DR f/ACTlON DE L’PNCJPHALE 

compl'ssentsansle concoursd’aucuu principe Stranger au corps 

humain Cl). Desireux de remplir cet engagement, qui avail 

recu un coniraenceincnt d’execution lors del’embryon de dis¬ 

cussion soulevde a I’Academie de medecine par un rapport de 

M. Collineau , (2) je viens aujourd’hui porter la question sur un 

terrain (les Annales niHico-psychologiques) ou elle ne peut 

manquer de trpuyer sa solution (3). 

Quiconque poss^de les premiers elements de la psychologie 

salt que les nombreux phdnomenes dont I’etude et la connais- 

sance sont I'objet de cette science exigent I’diat de veille pour 

se produire dans toute leur plenitude, et cessenl tout-&-fait 

d’avoir lieu quand le sommeil esl complet (/t). A notre rdveil, 

veritable resurrection diurne sous le rapport mental, le senti¬ 

ment de conscience, la sensation interne de notre existence ou 

le moi renajt, ind6pendemment de notre volonte, de meme, 

qu’il s’etait an^anti sous le poids du sommeil. 

Comment s’opfere cette succession alternative d’dtats h cer¬ 

tains 6gards opposes? Personne, h commencer par Aristote, n’a 

(1) Gesdeux propositions que M. Rochoux donne comme identiques 
sont pourtant bien loin do contenir ia meme pensdc. Nous en faisons 
juges nos lectcurs. I,. C. 

(2) Bull, de (Acad, royal de mid., t. It, p. 51. 
(3) Les doctrines m(Sdico-psychologiqucs de M. Rochoux sont assez 

connues pour qu’il n’ait pas cru devoir ies exposer dans cet article avec 
de plus grands d6vcloppemenls. En nous I’adrcssant, il a fait appel au 
principe de libre discussion que nous avons cu I’occasion de proclamcr 
de nouveau dans un des precedents mimeios dcs AnnulcH. La matiere 
est trop grave et trop etendue pour pouvoir etre iraitee en si peu de li- 
gnes avec la profondeurqu’clle reclame: aiissi n’ouvrirons-nous aucunc 
discussion. Nous livrons cet article A nos lectcurs a titre de simple 
riiitmi dcs doctrines profcssecs riepuis longtemps a I’Academic de me- 
decinc par M. Rochoux. L. C. 

(4) 11 faut que ce snit la un fait bien evident pour que Ic plus insi- 
pidc, le plus vide et le plus impotent des metaphysiciens retrogrades, 

aine de Riran, en reconnaisse la realite. {Dtiphy.iique ei dii moral, ele. ) 
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pu encore le saToir (1). Mais, bien assurfiment, on ne pent voir 

Ih qn’un jeu d’orgaiies comparable k ces changements alterna^ 

tifs dans ies courants circulatoires des petales, d’ou rfisulte, 

suivant M. Dutrochet, le sommeil et la veille de plusieurs 

fleurs (2). Au reste , I’explication du fait ii’ajouterait rlen & la 

certitude des consequences qui en decoulent. Assure dfes lors 

que, dansl’etat normal ou de sante, une action organique, dont 

I’encephale est evidemment le siege principal, detruit ou re* 

nouvelle alternalivement la sensation interne d’ofi depend la 

manifestation de tous les actes appeies psycliologiques, nous 

n’hesitons pas it affirmer que leurs troubles si varies et si 

noinbreux dans les diverses nuances de la folie out pour cause 

une action de meme nature. 

Cependant on aurait tort d’en conclure que la cause de lit 

folie etant materielle , doit tomber sous les sens. Loin de lit, 

elle leur ediappe actuellement, et leur ediappera sans doute 

toujours, corame on en torabera facilement d’accord, si Ton 

fait attention'que, dans les corps inorganiques eux-ineuies, des 

changements materiels tres reds et des mieux constates 6chap- 

pent it la vue la plus percante. Par exemple, une lame d’argent 

devient par le recrouissage presque aussi eiastique que I’acier, 

tandis que, au sortir de la coupelle, le tneme metal n’a guere 

plus d’eiasticite que le plomb. Et pourtant le meilleur micro¬ 

scope ne saurait nous faire apercevoir les differences d’arrange- 

ment inoieculaire auxquclles sont dusdes effeissidissemblables. 

A plus forte raison faudra-t-il rcconnaitre que des changements 

tout aussi reds et des plus influents sur les fonctions du systeme 

(1) Si Aristotc n'explique pas le mecanisme du sommeil, il estau 
moins dans Ic vrai cn cnseignanl qu’on doit I’attribuer, aussi bien que 
la veille , a ce par quoi nous scntoiis:« Si ergo vigilia ipsa, in alio nullo 
» quarn in sentiendo consistat, cerium est qui vigilant ac dorraiunt, 
» eodem vigllare ac dormire quo scntiant.» (Opera omnia, l. ii, di 

Somno, etc., p. 91.) 
(2) .Wimoirespour servir a Vhhioire, etc., t. I, 10* memoire. 
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nerveux s’y effectuent, sans cesser d’etre egaleracnl inap- 

pr6ciables a nos inoyens d’investigationles plus delicats.Ce lissu, 

d’ailleurs, est entre tousles autres celui dout la texture nous 

est le moins connue (1). En effet, aucun anatouiiste no salt si 

les petits fdaraeuts d’appareiice vitreuse qui forment tous les 

nerfs sont des canalicules ou des corps pleins ct solides; s’ils 

s’unisseiit par d’inuombrables anastomoses ou marchent seule- 

ment acculcs (2). Daus un tel 6tat de choses, n’est-il pas 

videmment impossible de connaiire les desordres pllysiques 

primordiaux qui troublenl essentiellement les functions de I’ap- 

pareil nerveux ? 

L’experience, li son tour, confirme cette sorte A’a priori en 

montrant que I’espece de delire qui constitue la folie prdcfcde 

(1) Pour ma part, il y a plus de trois ans que j'etudie la valvule de. 
Vieussens, sans elre plus avance que le premier jour. Sans doule 
toules les rccberches sur la structure do I’encepliale n’ont pas ete aii.ssi 
intruciueuses que les miennes. Malgrd cela on pent dire que, par rap¬ 
port 4 la connaissance complete de son organisation . cet organe estune 
raonlagne pour I’aplanisseraent de laquelle on a a peine enlev6 les 
premieres pcller6cs de terre. 

(2j Loin d’admettre Vanastoraose des filets ultimes des nerfs, Haller, 
donl ropinion est adoptee par tous les physiologistcs, disait a ce sujct: 
B Dcinde eiim fibra: medullares nerveae, quantum microscopium valet, 
» a summo ad irnum distincta; sunt, solisque ccllulosis vinculis ncxa;; 
• neque absque eS fabrics ratio intelligi possil qua accurala sensationum, 
» in minimis particulis, videlicet, oculi factarum discrimina absque 
» confusione menti represententur; neque adeo fibras nerveas aulme- 
» dullarcs, usquam rcvinciri, rccte doceremus. » {Elem. physiol., t. y, 
p. 547.) Muller tient absolument le meme langage (Physiol, riu syo. 
nerveux, t. I, p. 16), et professeuneopinion que j’aicnteiidu plus d’une 
fois soutenir a Antoine Dubois. Mais si, corame il me semble, le mi¬ 
croscope raontre rSellement des anastomoses entre les canalicules des 
filets nerveux , il faudra bien se rendre a I’evidcncc et rcconnaitrc que 
la nettetS des sensations n’est pas, comme on I'aurait cru prdmalu- 
rSment, incompatible avec ce mode de texture. En attendant, on ponr- 
raitpeut-etre , sans Irop de hardiesse, assurer que nous ignoroni la 
inaniere donl se Iransmel I’influi nerveux. 
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toujoui's les I6sious dont, chez les alifiiifis, les centres nerveux 

peuvent eti'e le siege, bien que celles-ci ne doivent pas , il s'en 

fautdc beaucoup, fiire considerees coninie sans influence sur la 

marche ulterieure de la iiialadie. 

On le voit, les unilaires ou les partisans d’un seul principe 

peuvent, sans craiule de porter la moindre atteinte a leur sys- 

teine, I'aire dependre la folie de lesions physiques inappreciables 

a nos sens', des I’instantoh I’existence, la reality de ces lesions 

est irrdcusablementprouvfie. Ils’agitmaintenantde savoirsi les 

spiritualistes dualistes, en placant, comme ils le font presque 

tons , la cause de la folie dans des lesions organiques ou physi¬ 

ques , n’6branlenl pas davantage leur hypothese favorite. 

En admettant que le moi, I’anie , le principe spirituel eiifin 

ressent le confre-coup de tons les cliaugenienis en bien ou en 

inal operes dans le corps auquel il est uni, pendant cette 

courte vie, les spiritualistes substituent, sails y songer, a 

riioinuie de Platon, ii Vintelligmce servic par des organes (1), 

une intelligence asservie par des organes, suivant la pens6e 

bien plusvraie de Galieu (2). Sans initiative, sans libertfi au- 

cune, incapable de coniiaitre sa propre existence, si le corps 

s’y oppose , I’etrc spirituel est ignoblement trainfi a la remorque 

d’un organisme dont il suit toutes les impulsions bonnes ou 

inauvaises (3); si bien que Tame de Lacenaire pourrait dire: 

lln’ya pas de ina faute: unie avec un autre corps, j’aurais 

donne I’exemple de toutes les vertus. Mieux vaudrait assureraent 

ne rien 6tre, ne pas etre , que d’exister a des conditions aussi 

degradantes (4). Le systeine qui aboutit a une pareille consb- 

quence n’est-ilpas, par celaseul, defmitiveinentjuge(5)? Faut-il 

(1) Premier Aicibiade, ceavres de PUilm. 
(2) « Aiiimain domino corpori servile. » {Op.omni.i, 1.1, p. CIO). 
(3) GEuv. philos. de Lamcllrie, t. II. Les anhn. plus que tnuc/iiues, 

p. 106 et suiv., dialogue entre I’dme etle cerveau. 
(4) « PraiStat cnim non esse quar 

Sermon,, p. 608. 
'h} Dans le sysleme de M. Uoehi 
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encore lui reproclier de totnber dans ce double emploi de forces 

inutiles, unanimementreprouveen bonne pbilosophie, elqu’oii 

no pardonne pas raeme a ce fou de Paracelsc (1) ? 

Lc sj'steme des unitaircs, d’ou decoule neeessairement I’or- 

ganicisme enseigne chez les Grecs par Siminias, Diccarque, 

Aristoxene, etc., sous le noni d’barmonie (2), ii’a aucune de 

ces atlerantes objections a redouter. An point de vue scienti- 

fique , il embrasse toutes les connaissances naturelles; il se les 

subordonne toutes, sans en excepter la m^Jecine. Cependant 

beaucoup de nos confreres encore spnt opposfis it cette uianifere 

de voir, ce qui m’engage it en dire un mot. 

Celse a loue Hippocrate d’avoir separ6 la medeciuede la phi- 

losopliie (3). De nos jours, le meine eloge est souvent rep6t6. 

J’attendrai, pour reprocher au pere de la niedecine le niefait 

dont on le glorifie, qu’on m’ait montre le passage de ses Merits 

ou il se trouve enseigne. Jusque lit, et meme encore apres, 

j’aurai, pour conserver uion opinion, les motifs suivants. L’au- 

teur de decenti habitu, fait du mMecin philosoplie I’egai des 

plus aisement encore. Comment se fait-il que M. Rochoux ne regarde 
pas son systeme comme dijinhivemenl jiigi...? C. G. 

(1) Opera omnia, t. I, Paramirum, Tract, primus.Superenlia quin- 
que, p. 7 ctseq. 

(2) Aristote, Opera omnia, t. It, De anima. — Simias in Pliosdone.— 
«.Ait Dicearcus vim omnom earn qua vet agamus vet quid sentiamus, 
a in omnibus corporibus vivis, aequalitcressefusam, neque separabilem 
a a corpora, quippe nulla, nec sit quisquam, nisi corpus unum et sim- 
» plcx.ita^jaramm.ul temperatione naturte, vigeat et sensiat.a (Ciedron 
Tusctil. 1, cap. X cl yicademieoe queest., L It, p. 77.) 

Aristoxene dtail dans les rndmes principcs et cmployait eiprcss6ment 
le mot d'harmonic pour designer I'aclion physique des organes (Cic6ron, 
Tunc., c. 1, p. IS ). L’auleurdu livre ayant pour litre : Ce qui se passe 
aux euf.ers, altribue a tort, snivant Plularque, aHeraclite, s’6tait range 
au systeme de I’harmonie (les Opinions des pliil., t. XXI, p. 192)j,pro- 
fesse. par Ascl6piades, sous le nom de Coews (V, Ccelius Aurclianus , 
t. I, acul. morb., p. 60}. 

.3) De re medied, edCnte Pariset, t. i, lib, i, p. f, 
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dieux (1). Les hommes les plus emiiients de notre art, Borelli 

et surtout Malpighi, ont professe la philosophic unitaire d’tpi- 

cure. Bacon considere avec raison la mddecine comme devant 

avoir la philosophic pour base (2). Pinel, le medecin le plus 

illustrcde notre fipoque, a eu grande envie de faire une iioso- 

graphie philosophique. Tant que le but de ses efforts ne sera 

pas alteint, tant que la medccine nourrira la pretention de 

rester en dehors de la philosophic, nous verrons se continuer la 

plate anarchic ou, sous pretexte d’inddpendance, notre science 

patauge honteusement. Mais quapd elle se sera definitiyement 

rang6e sdus la bannihre de cette pWjlosophienaturelfe(3), qui a 

pour principe I’activite invariable de I’atonie incred, les discus¬ 

sions infdcondes qu’on voit avec indifference s’elever h lout pro- 

pos seront k jamais taries dans feur source, ct personne alors, 

fdt-cein6me un nouveau M.Esquiros (4), nesongerak demander 

si la folre tient k autre chose qu’k un derangement de I’orga- 

nisme. 

ROCHOUX. 

(1) Hippocraiis opera, edente Foesio, p. 23. 
(2) oMedicina aulem in philosophia non tundala, res infirina est. » 

lDeaugm.sdeiiiiarurti,p.2{6.) 
[Z) o Desideratur nimiruni philosophia naluralis vera et acliva , cui 

medicinas scienlia inoediflcetur.»( De aug. sc., p. 226.) 
(4) Dans un article sdrieusement intilule : Maladies de Cesprit, 

M. Esquiros tranche comme il suit la question pour laquelle j’ai olTerl 
un prix de JO.Oi 0 fr.:« De toules les formes de dOlirc, la foiie est peuL- 
» etre ccile qui, a notre avis, ddvoile le micux, par le trouble des sert- 
» sations, le principe moral de noire nature.* {Revue des Deux-Mondei, 
16 oclobre 1845, p. 294.) 11 ne lui manque plus maintenanl que de me 
venir, 

Son article a la main, demander son .salaire. 
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Palliologie. 

MALADIES MENTALES. 

QLELyUES CONSIDEKATIONS 

LA mONOIKEANlE, 

iTl. BAlliliARCEB 

§ 1". Frequence de la monomanie. 

La monomanie est sans contredit la plus curieuse de toules 

les formes du d^lire. Chaquejour, sous rinlluence d’une passion 

trfis vive ou de certains agents toxiques, nous voyoiis se pro- 

duire un elat de surexcilalion inlellectuelle qui nous aide ii 

comprtndre le delire maniaque : aussi se reiid-on assez bien 

compte du desordre plus ou moiiis general dcs facultfis accoin- 

pagne de loquacii6, d’agitation, etc. 

11 n’en est pas de meme de la monomanie. 

Comment une idee fixe souvcnt absurde se maintieiU-elle 

ainsi isolee au milieu d’une intelligence saine en apparence? 

Voilii ce qu’on ne s’explique pas aussi bien que la perversion 

complete des faculies: aussi esl-ce avec bcaucoup de peine 

qu’on est parvenu a faire adineltrc I’exisience de verilables mo- 

nomanies dans I'accepiion rigoureuse du mot. Aujourd’iiui 

personnc ne se refuse a reconnailre I’existence de ce genre de 

d6iire; mais on est loin d’eiir d’accord siir sa frequence. 

iM. Foville, dans son reniarqnable article du Dictionnairc de 

mcdecine irratique, a d6ja signale la monomanie dans son elat 
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le plus simple comme excessivement rare. II n’en a, dit-il, vu 

quo deux cas. Nous savons quo plusieui s medecins parlagent 

aujourd’hui les ideesde M. Foxillc ii cet egard. Cetle forme de 

la folic est, dit-oii, beaucoup moiiis fiequenle que ne I’a pre- 

tendu Esquirol, et on pourraii s’en assurer en eludiant avec 

plus de soin les malades qu’on regarde comme atteints de mo- 

nonianie; on ajoule qu’on reconnaitrait alors chez presque tous 

CCS malades un d<51ire beaucoup plus vaste qu’on ne I’eutsoup- 

conne au premier abord; de sorle que le mol de polymanie 

convicndrait mieux , dans la plupart de ces cas, que celni de 

monomanie, etc. 

Nous croyons, en effet, qu’il y a beaucoup de malades qu’on 

ddsigne sous le nom de monomaniaques, el dont le delire n’esl 

pas exclusivement borne a une id6e fausse ; inais nous croyons 

aussi qu’Esquirol n’a jamais prdtendu le contraire. Nous exami- 

nerons plus loin s’il convient de changer la ddnomination de la 

maladie dans les cas de ce genre. 

Nous bornanl ici a I’examen des monomanies les mieux limi- 

lees a cedes qui m6rilent rigoureiisementce nom, est-il d6mon- 

trequ’ellcs soient rares et poUr ainsi dire excep- 

tionnelles? 

Telle n’est pas noire opinion. 

En s’61evant contrela frequence de ces monomanies, on parait 

avoir m^connu ou oubli6 un fail qui nous semble cepeudanl 

d’une assez grande importance sous ce rapport. II existe, a notrc 

avis, beaucoup de monomanes pour lesquels les medecins ne 

sont pas consnltes, ou ne le sont qu’apibs un plus ou moins 

grand nombrc d’annecs, a i’occasion de quelque perturbation 

plas>g6n6rale de I’inlelligence. Or, c’est en prenant la maladie 

sinon a son debut, inais au moins avant qu’elle ait franchi cer- 

taines limites, qu’on pent surtout sc convaincrcqu’ily a un assez 

grand nombre de cas dans le.squels le delire est rigoureusemeni 

limits ii une id6e ou a une serie d’id^es toujours la meme. 
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Souvent ce clelire a persiste longteinps sans etre soupconn6; il 

n’a eiilraiiie aucun desorclre. Sans I’aveii du nialadc liii-meme, 

on ne saurait rien do ses longues soulTrances, de ses lultes 

conlre une idee fixe quia fini par le dominer. Le suicide est 

ainsi, dans bcaucoup de cas, le denouement d’un combat tout 

interieur, et que rien n’a revele. 

Il en est de nieme de la monoinanie homicide : elle reste 

quelquefois longtemps cachee, et n’est connue du medecin 

qu’au jour ou le malade, effraye par les progres du delire, se 

decide a demander des sccours centre sa propre faiblesse. 

G’est ce que prouve I’observation suivante, qui nous parait 

en meme temps un des plus curieux examples de raonomanie 

liornicide que la science possede. 

« Je soussigne, Guillaume Calmeilles, officier de sante, ha¬ 

bitant et domicilie au chef-lieu de canton de Cazals (Lot), cer- 

tifie il qui de droit que, sur la requisition de M. le maire de la 

commune de Jlarminiat, je mesuisrendu aujourd’hui au village 

de Brunet, susdite commune de Marminiat, pour y constater 

I’etat mental du nomme Glenadel, Jean, cultivateur, domicilie 

audit village de Brunet. 

» J’ai trouve Glenadel assis sur son lit, ayant une corde au- 

tour du cou , lixee par I’autre bout au chevet de son lit; il avait 

les bras lies ensemble au poignet avec une autre corde. Pour 

motiver mon rapport, je ne crois pouvoir mieux faire que de 

rapporter la conversation qui a eu lieu entre Glenadel et moi, 

en presence de son frere et de sa belle-soeur. D. fites-vous ma¬ 

lade? R. Je me porte bien, ma sante n’est que trop bonne. 

D. Comnient vous appelez-vous?R. Jean Glenadel. D. Quel age 

avez-vous?R. Qnarante-trois ans; je suis n6 en 96, voyez si 

cela ne fait pas le compte. D. Est-ce de force ou de votre con- 

sentement que vous .etes ainsi attache? R. G’est de mon consen- 

tement, et je I’ai meme demande. D. Et pourquoi cela ? R. Pour 

m’emp6cher de commettre ua crime dont j’ai horreur etqueje 
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me sens malgr6 moi porte a,commettre. D. Et quel est done ce 

crime? R. J’ai une idee qui m’obsede et dont je ne suis plus 

maitre; il faut que je lue raa belle-soeur, et je le ferai si je n’en 

suis empfiche. D. Depuis quaiid avez-vous celie idee? R. II y a 

environ six ou sept ans. D. Mais avez-vous a vous plaindrc de 

votre belle-scBur? R. Du tout, monsieur ; e’est une idee mal- 

heureuse que j’ai Ik, et je sens qu’il faut que je la mette a 

execution. D. N'avez-vous jamais eu idee de tuer aucune autre 

personne que votre belle-soeur? R. J’eus d’abord la penstSe de 

tuer ma mere , et ceci me prit a I’age de seize d dix-sept ans, 

lorsque je cominenfaia6tre lioinme, eii 1812, je m’en rappelle 

bien ; depuis je n’ai pas eu une heure de bonbeur, et j’ai et6 le 

plus malbeureux des hommes. D. Vous surmoniates cetie mal- 

heureuse pens^e ? R. En 1822, je ne pouvais plus r6sister, j’a- 

vais alors viiigt-cinq ou vingt-six ans; pour m’oter cetie mal- 

heureuse idde de la t6te je partis pour I’arm^e en quality de 

remplapant; je fus deux ans eu Espagne avec luon regiment, 

puis je rentrai en France; mais mon idde fixe me suivait par- 

tout : plus d’une fois je fus tente de deserter pour aller tuer 

ma mere. En 1826, on me donna un cong6 illimite que je n’a- 

vais point soUicite, et rentre dans la maison paternelle ina fu- 

ueste idee y rentra avec mo.i. Je passai quatre ans avec ma mere, 

ayant toujoursun penchant irresistible a vouloir la tuer. D. Que 

fites-vous alors? R. Alors, monsieur, voyantque j’allais com- 

mettre infailliblement un crime qui m’6pouvantait et me faisait 

horreur, pour ne pas succomber a cette lentation, je rempla?ai 

de nouveau ii I’armee,. e’etait apres 1830 ;je quittai pour la 

deuxieme fois la maison paternelle, mais mon idee me suivil 

encore; et enfin j’etais comrae decide a deserter pour aller tuer 

ma mbre. D. Vous aviez done k vous plaindre de votre mkre? 

R. Non , monsieur, je I’aimais bien: aussi avant de partir je me 

dis: (1 Aller tuer ta mere, qui a eu tantde soin de ton enfance, qui 

« t’aimetant, malgre la funeste idee que tu nourris centre elle? 



12 OIL U rnfiQLiEiNGE , OE I.A JJARCHE 

» Non je nc le fcrai pas; niais il faiit pourtant bieii qiu’ tu lues 

1 quelqu’un.»Etc’estalorsque me viiU I’ideede tuei- ma belle- 

scEur; je m’en rappelle bien , j’etais h Dax ; c’etail en 1832. 

L’on m’annonca, par eneuv, quo iiia belle-sceur etait niorlc : 

c’etait une aulre parenle qui elait dficedee, el alors j’acceptai le 

cong6 que Ton me donna, ce que je n’aurais pas fait si j’eusse 

r.ru que ma belle-soeur fut encore en vie: aussi, lorsque j’arri- 

vai chez moi etquej’apprisqu’elle n’etait pas morte, j’eprouvai 

nn saisissement, im serrement de coeur qui me fit beaucoup de 

mal, et mon idee reprit son cours. D. Quel est rinstrunicnt 

que vous preKrericz pour doimer la mort li voire belle-soeur ? 

Jcl Glenadel s’atteiidril, ses yeux sc baignent de larmes, il re¬ 

garde sa belle-soeur et rfpoiid ; L’insirumcnt le plus doux! Mais 

quel qu’ilfut, une fois commence je sens qu’il faudrail la voir 

morte, etc’est sur comme Dieu est Dieu. I). Ne craindriez- 

voiis pas de plonger votre frere gt vos petits-nevcux dans la mi¬ 

sfire et dans le desespoir ? ft. Cette idee me vient un pen, inais 

I’cn me luerait et je ne les verrais pas; on se debarrasserait 

d’un monslve tel que moi, je cesserais de vivre; je ne puis es- 

p6rer d’autre bonlieur. 

1) Alors je me suis rappele que M. G ransauli de Salviai, mon con¬ 

frere et mon ami, qui est actuellemenla Paris, m’avait parle, il y a 

environ un an, d’un jeune homine qui, quelquesannees aupara- 

vant, etait venu chez lui, accompagnedesa mere, pour le consulter 

pour un cas analogue h celui dans lequel se Hoove Glenadel; ct 

comme cescas sont cxlremement rares, j’ai peiise que ce pou - 

vait bien etre Glenadel lui-meme. Je lui ai done demandd si 

c’etait lui qui avail ete consulter mon confrere, et il m’a r6- 

pondu affirmativenient. D. Et que vous conseilla M. Graudsault? 

11. .11 me donna d’excellents conscils, et plus tard il me sai- 

gna. D. Futes-vous soulage a la suite de celle saignee? R. Je 

n’eprouvai pas le moindre soulagement ; ma mauvaisc idee 

me poursuivil avec la memc force. U. Je vais done faire 
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moil rapport sur votre etal mental, et il s’ensuivra que vous 

serez mis dans ime maison de santc, ou Ton vous guerira peut- 

elre de voire folie. R. Me guerir ii’est pas possible; mais faites 

votre rapport au plus vitc, cela [iresse, je ne puis plus me 

maitriser. D. Il faut que vos parents vous aient donn6 de bons 

principes de morale, qu’ils vous aient doune de bonsexemples, 

il faut que vous-meme vous ayez I’amc hounete pour avoir r6- 

sisl6 si longlemps a cette terrible tentation. Ici Glenadel s’at- 

tendrit de nouveau, il verse des larmes et repond : Monsieur, 

vous devinez cela ; mais cette resistance m’est plus penible que 

la mort: aussi je sens que je ne puis plus resister, et je vais tuer 

ma belle-soeur si je n’en suis emp6che, et c’est sur comrac 

Dieu esl Dieu. 

0 Glenadel, lui ai-je dit, avant de vous quitter je vous de- 

mande une grace : resislez encore quelques jours; vous ne 

verrez pas longtemps votre belle-soeur, nous allons travailler h 

vous lirer d’ici, puisque vous le desirez tant. — Monsieur, je 

vous remercie, et je ferai en soiTe de faire ce que vous me re- 

commandez. 

»J’etais sorti de la maison, et commej’allais monter h cheval 

pour m’en aller, Glenadel m’a fail rappeler, et, m’etant rendu 

aupres de lui, il me dit : Dites a ces messieurs que je les prie 

de memettre dans un lieu d’ou je ne puisse m’evader, car je 

ferai des tenlatives pour le faire; et, si je puis m’echapper, pour 

le coup ma belle-soeur est morle, je lie m’evaderai que pour la 

tuer; dites a ces messieurs que c’est moi-meme qui vous I’ai 

dit. — Je I’ai assur6 que je le ferais. Mais comme je le voyais 

(Ians une grande exaltation, je lui ai demand6 si la corde qui 

lui liait les bras etait assez forte, et s’il ne se sentait pas la force 

de se delier. — Il a fait un essai, et m’a dit : je crains que si. 

— Mais si je vous procurais quelque chose qui pfit vous tenir 

les bras plus fortement li6s, I’accepteriez-vous? — Avec recon¬ 

naissance, monsieur. — Dans ce cas, je prierai le brigadier de 
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ia gendarmerie de me preler ce dont il se sert pour lierles mains 

aux prisonniers, et je vous I’enverrai, — Vous me ferez plaisir. 

» Je me proposals de faire plusieurs visiles a Glenadel pour 

bien m’assurer de son 6tat mental; mais, d’apres la longue et 

penible conversation que j’ai eue avec lui; d’aprfes ce que rii’a- 

vait dit mon confrere, M. Grandsault; d’aprfis ce que m’ont 

rapportd le frere et ia belle-sceur de Glenadel, qui sent bien af- 

tlig6s du triste 6tat dans lequel se Irouve leur malheureux frere; 

sans nouvelles observations, je demeure bien convaincu que 

Jean Glenadel est attcint de monomanie delirante, caracteris(5e 

cliez lui par un penchant irr6sistible au meurtre ; monomanie 

dont flit atteint Papavoine et autres, heureusement en petit 

nombre. 

» En foi de ce, li Brunet, commune de Marminiat, levingt 

et un mai mil huit cent trente-neuf. 

» GALiVlEILLES, officier de sanlfi.» 

Nous n’avons rien voulu changer h cefait si Eloquent par sa 

simplicite mSiue. Nous ne pensons pas non plus qu’il ait besoin 

de commentaires. Nous nous bornerons done ii faire remarquer 

que le delire durait depuis vingt-six ans, et quo pendant plus 

de vingt ans Glenadel a pu rfoister seul aux impulsions qui le 

ppursuivaient, et conserver toutes les apparences d’un homme 

sain d’espril (1). 

L’observation suivante. quoique dilTeranl sous plusieurs rap¬ 

ports de celle que nous venons de ciler, moulre aussi une idee 

fixe persistant pendant longues auneessans autre desordVe 10^ 

icllecluel, et chez une malade qui avail conserve aux yeux de 

toutes les personnes qui la voyaient les apparences de la raison 

la plus parfaite; 

(1) Nousdevons cette observation a I’obllgeance deM. leD'Gratlolet. 
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Augusta-Wilhelmine Strohm , ag6e de trenie ans, n’ayant 

jamais donn6 aucuii signe de melancolie, tue sans motif apprfi- 

ciable a coups de hachelle line deses araies qu’elle avail invitee 

chez elle. Elle va ensuite se livcer elle-meme a I’officier do 

police. Marc , apres avoir rapporle ce fait avec detail, continue 

ainsi: o Encore fortjeme, Augusta Strohm avail assisle, h 

Dresde, 5 I’exficulion d’une nommCe Schaefe, condamn6eii 

mort pour assassinat. Lo soinavec Icquelon pr6paracette femme 

h mourir, sa marche ii I’echafaiid, avaient produit sur Augusta 

Strohm une impression telle, que , d6s ce moment, elle regarda 

corame le plus grand bonheur celui de pouvoir terminer sa vie 

de la m6me maniere, c’est-h-dire de pouvoir 6tre priSparCe ii la 

mort, el de faire une fin aussi edifianle que la condamnfie. Cette 

pensee ne la quittaplus; mais sesprincipes de morale lutterent 

longtemps contre celle-ci, lorsque, environ six semaines avant 

I’ev^nementquivient d’etre rapporlfi, rexeculion d’un assassin, 

nomme Kultafen , eutlieu a Dresde, etc.o 

Cette seconde execution, paries circonstances dont elle futac- 

compagnee, fit encore uneimprcssion tres vive sur la fille Strohm, 

et suflfit pour exalter I’idee premiere qu’elle nourrissait et pour 

pousser cette fille au meurtre. Strohm 6tait encore fort jeune 

lorsqu’elle assisla a I’execulion qui avail 6t6,le point de depart 

de son idee fixe. Il y avail done tres probablcment au moins 

quinze ans que cette idee fixe persistait sans avoir entrain6 

aucun desordre, la malade conservant loutes Ics apparences de 

la raison , malgre les lulte.s iniericures qu’elle soutenait. 

On conceit tres bieii que des monoinanies de ce genre , si 

elles peuvent s’aggraver, doivent aussi quelquefois guerir sails 

filre sorties des limites etroites que nous venous d’indiquer. 

One maladie incidenle , im evencment heureux , peuvent Ires 

bien aniener ce resultat. Kous poiirrions citer plusieurs per- 

soniies qui, pendant deux mois et plus, onl eu des idees de 

suicide ou d’homicide, et chez lesquelles ce symptome a disparu 

spontan^menl sans laisser aucune trace. Ges p^rsonnes u’ont 
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parle de ce qu’elles avaient (iprouvd qu’apr6s Icur'guerisoii, et 

on ne pent douter que beaucoup de cas de ce genre ne passeiU 

inapercus. 

Tout ce que nous venous de dire de la inonomBnie instinc¬ 

tive peut s’appliquer a la monoinanie intellecluelle. 

Uu niedecin , Dg^de quarante-cinq li cinqiiante ans, vint un 

jour me faire part de la crainte qu’il avait de devenir alieno et 

rficlamer raes conseils. II coinmeiifa par m’avouerque plusieurs 

de ses parents avaient ete atteints de folie, et qne 1 ui-mQme 6tait 

depuis plus de dix am poiirsuivi par des idecs fixes dontil ap- 

preciait bien la nature, niais dont il lui elait impossible de se 

ddbarrasser.Ces idees n’avaient pas toujoursete les memes, mais 

chacuned’elles avait persiste pendant p/?/siei<rs annees. Ainsi il 

n’avait pu longtemps s’einpficher de regarder la saillie que font 

il travel’s le pantalon les organes genitaux des bommes, ce qui 

lui donnait I’inquifitude d’etre accuse de mauvaises moeurs. ■ 

Plus tard, ce malade fut poursuivi par la pens6e qu’on se 

moquait de liii, et qu’on voulait I’insulterquandon toussaitou 

qu’on se mouchait a cote de lui dans la rue. 

Malgre ces idees, il continuait h remplir les devoirs qu’im- 

pose une nombreuse clientele, et passait aux yeux de tons pour 

un homme raisonnable. J’ai appris depuis que le deiire avait 

franchi les etroites liinites que je viens d’indiquer, et que ce 

medecin dtaitdevcnu coinidetement aliene. 

J’aidonne pendant trois mois des soins a une dame anglaise 

dont le frere avait ete atteint d’une maladie mentale , et qui 

elle-ra§me 6tait obsedee par une idee fixe qu’elle s’elTorcaii vai- 

neinent de chasser, et a laquelle cllc revenait toujours, quoi- 

qu’elle ne la JugeSt point raisonnable. Cette ideeetait la crainte 

de ne pas assez aimer son mari. Pendant trois mois, j’ai vaine- 

ment clierche une autre trace de desordre intellcctuel. Cette 

dame, ag6e de vingt-sept ans, avail loutes les apparences de la 

raison la plus complete; mais cent fois par jour elle se trouvait 

ramenf.e malgrfe elle ii celte idee, qn’elle enmmentait de toutes 
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raanieres. Get etatdurait d6jci depuis trois ans sans que le dfilire 

exit pris la moindre extension. 

Nous voyons dans les fails que nous venons de citer la mo- 

nomonie persister trois ans, dix ans, quinze ans et meine vingl 

ans sans enlrainer d’actes deraisonnables; les malades luttant 

contre leurs idees, mais parvenant a se rnaintenir par leurs pro- 

pres forces au milieu du monde. 

Les fails dc ce genre iie sout pas rares. Conibien ne rencontre- 

t-on pas de malades alleiuts de delire pariiel ou de manie qui, 

avant de devenir compldtement alienes, ont ^te pendant plu- 

sieurs' annees tourmentes par une idee fixe qu’ils etaient parve¬ 

nus jusque lii a dissimuler avec soin! On se troinperait beau- 

coup si on croyait quo tons les monomancs sont sdquestrds 

dans les asiles d’aliends. On pent se convaincre, au contraire, 

que beaucoup continuent h vivre dans le monde, et e’est 

prdcisdment chez ceux-la que la maladie est netlement limi- 

tee. Depuis I’dtablissemenf de la Socidtd de patronage pour 

les abends , j’ai etc , comme membre de cette socidtd , appeld ii 

voir plusieurs malades sortis de la Salpetridre et de Bicdtre et qui 

couservent des idees fixes. Ges malades, malgrd ces iddes, ne 

se conduisent pas moins en apparence avec beaucoup de raison. 

Une ouvriere croit que la personne pour laquelle elle travaille 

pdnetre dans sa chambre pendant son absence pour y jeter du 

mercure et d’autres substances malfaisantes : cependant elle a 

la force de dissimuler; elle nese plaint pas, et les choses pour- 

ront ainsi continuer longtemps si la maladie ne s’aggrave pas. 

Le jour oil qelte aggravation aura lieu, cette femme s’emporlera, 

dira des injures, et sera renfermde de nouveau. Tons les hom- 

mes qui ont des iddes de suicide ne se tuent pas ou mSme ne 

font pas de tentatives pour se tuer, et il est bien certain aussi 

que beaucoup dc malades, quoique tourmentds par des iddes 

fixes, se mainiiennent quant aux actes dans les limites de la 

plus saine raison. II n’en est pas de meme des raaniaques, des 

ddments ou mdme des hallucines. 
AXSil.. MED.-PSVOll. T. viii. .luillel IS-Kl. J J 
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Nous peiisons done que la luonoinanie dans sou etat le plus 

simple est plus fr6quente qu’on ne le prfitend, par cette seule 

consideration que cette variete du'delire persiste souveiU pen¬ 

dant plusieurs annees sans entrainer d'actes deraisounables, ce 

qui perinet souvent aux malades de continuer a rester dans le 

monde, on beaucoup ediappent li robservaiion du medecin. 

[La suite au prochain uumiro,] 

PATHOLOGIE MENTALE 

BELGIQUE, Ei\ ALlEllAGl, E.\ ITAllE ET EN SUISSE. 
6* I.ettre(l). 

NOTICE 

L’HOSPICE D’^BERBACH (DUCHfi DE NASSAU). 

STATISTIQDE DES ALieNliS DO GRAND-DUCHe. 
SOCieie DE PATRONAGE POOR LES AI-Ii5k)5s DE KASSAO. CONSIoeRATIOHS 

GfiSfiRALES SDR LE PATRONAGE DES ALI£n£s. 

A M. le docteur Ferrus. 

Monsieur, la comparaison que Ton dtablirait entre les asiles 

d’alienes, tels qu’ils existaient au commencement de ce siecle, 

et tels qu’ils sont organises aujourd’hui, aurait pour objet de 

constaler un des resultats les plus consolants que la science a 

obtenus depuis un petit nombre d’ann6es. i\lalgr61a reputation 

incontesteedeses maisons d’alienes, I’Angleterre etait loind’en 

6tre, en 183A, au point oil elle est aujourd’hui. Ce que je dis 

del’Augleterre peut egalement s’appliquer 5 notre pays. Je suis 

heureux, monsieur, de pouvoir 6tre I’interprete de ce que j’ai 

souvent entendii proclamer a I’etranger, que le rapport que 

(I) Voy. les Numeros dc Seplembre et de Noverabre 1845, Janvier, 
Mars el Mai I81G. — ( Vol. VI cl VII de la collection.) 
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vous fttes en 1834 au coiiseil general des hopilaux sur les mai- 

sons d’alienes a provoqu6 partout uiie noble emulation, et 

contribue aux progrbs de ces btabiisseraeiits; et cependant I’b- 

poque n’est pas loin de nous ou le celebre mbdecin Reil, faisant 

allusion aux asiles d’alienes en Allemagne , prononcait ces d§- 

coiirageantes paroles : « Nos hospices snnt bien loin de rbpon- 

» dre aux exigences d’un iraiiemenl psychique. Ce sont des 

i> maisons dc fous, non seulement it cause de ceux qui y habi- 

»lent, mais encore parce qu’ils sont le contre-sens le plus 

» complet de leur destination. On ne pout les considbrer ni 

» comme des hospices destines a un Iraiteinent, ni comme des 

» asiles propres L recevoir des incurables. L’humanite doit les 

» rbpudier : ce ue sont pas des hopitaux, ce sont de veritables 

» repaircs [whare spelunkm). » Reil, 1803. 

Que de progres faits depuis cette bpoque ! que d honiraes 

remarquables pour continuer la pensbe de Pinel et d’Bsquirol 

en France, de Langerraann en Allemagne, et de Tuke en 

Angleterre! 

La notice que je vous envoie sur Eberbach aura pour but de 

servir, pour ainsi dire, de resume It I’histoire des ambljorations 

qui depuis une trentaine d’annees ont etb introduites dans les 

btablissements d’alibues celebres en Allemagne. 

La fondalion de cet hospice remonte a 1810. A cette bpoque, 

les malades elaient rbuuis dans I’abbaye de Schmnau ; ce ne fut 

qu’en 1812 qu’ils furcnt transferes dans ce nouveau local. 

(1810.) La slatistique btait alors si raal faite, ou les rensei- 

gnements donnbs par les localites si inexacts, que sur une 

population de prbs de 400,000 aines que renferine ce duche, 

on no trouve que 186 malades, dont 54 sealeinent, est-il dit 

dans un rapport, sont trouves avoir besoin de soius speciaux 

dans un hospice. 

(1811.) On penlse faire une idee de I’btat des choses lors- 

qu’unmenibre de la commission medicale inslitube pour I’or- 

ganisalion de I’liospice propose de laisser les malades dans 
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leurs families , sauf li aider les indigenls par des secours parli- 

culiers, la conviction de ce medecin etaiu que le sort des alifi- 

nfis empire pliitot qu’il ne s’ara61iore dans un hospice. 

(1815.) La maison ne pent encore scrvir que pour les raa- 

lades qui ne peuvent, sans danger pour leurs proches, tester 

dans les families. 

(1817 a 1820.) L’hospice s’am^liore. On fait des bains, des 

appareils pour les douches, des chambres de reunion. On uti¬ 

lise les eaux de la localit6 pour disposer un bassin de natation (1). 

Les moyens de repression misen vogue a cctte dpoque par Horn 

et Hayner sont introduits. Les medecins, dans le inOme temps, 

sc plaigncnt de ce que Ics parents n’envoient leurs malades a 

I’hospiccque lorsque les forces de ceux-ci sont epuisees par les 

saignees oxagerees. 

( 1821.) On cssaie cette annee une classification des ma¬ 

lades ; on dfisigne ceux qui pourront suivre sans inconvenient le 

service divin ; des classes elementaires sont instituees; le travail 

s’organise ; le traitement antiphlogislique, dont on estun pen 

revenu , jouit d’une grande favour. Les medecins se trouvent 

bien de I’emploi des sdtons, des vesicatoires, peut-fitre trop 

abandonmis aujourd’hui. L’emdtique est employe dans la manic. 

On fait im grand usage des purgatifs salins, des bains et des 

fomentations froides. On ne tarde pas a s’apercevoir que I’em- 

ploi exagere des moyens do coercition , tels que la fixation for- 

(I) Les ctablisscracnts oii j’ai vu des bassins disposes pour la natation 
sont XVinnenlhal (Wurtemberg) cl Palcrmc. A Winncnlhal, I’eau qui 
alimente cc bassin jaillil d’une source inagnilique qui sc trouve dans Ic 
jardin ; mais cornmc elle csl refue suv un fond cn bois, et qu’ellc n’a 
que 'i pieds de profondcur, elle sc chauffe asscz pour sc mctlre IdcntOt 
au niveau de la IcmpCrature ambiaiiLe. A Palcrine, on ne pent se faire 
une iilde do la bcaute du bassin ou les malades convalescents viennent 
se baigner: c’.est une eau limpide qu'unc fonlaine abondante veisa 
dans un rdservoir cn stue. Les malades sont garantis contre les rayons 
du solcil par les sanies, les Grangers el les rilronniers qui environnent 
cc rdservoir. 
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ct5e d«s inaladcs dans leurs Ills, la stalioii pruloiigei;, la cami¬ 

sole de force, a ainenc ebez plusieurs des lesions dans la circu¬ 

lation el dcs excoriations. L’appareil rolatoire, sur loqnel on 

avait fonde des esperances, est presque aussitdt abandonne que 

refu. Chez Ics nielancoliques, ratlcnlion se Irouvc surtout di- 

rigee vers i’clat des organes abdoininaiix. Les nialades de cetle 

categorie, avee .predominance de fanatisine religicux, sont soi- 

gucusement eloign6s des aulres. Les medccins remarquent que 

leiir dfdire devieiU assez facilenient 6pideuiiquc, surloul lors- 

qu’il s’agitd’une population blevee d6s I’enfance dans I’exercice 

des sentiments religieux. 

Je dois signaler ici une maniere de voir qui me semble dan- 

gereuse. L’observalion ayant appris, dit le rapport de celte an- 

nee ,'que les soins les plus perseverants sont sans r&ultat chez 

les individus vivant sous I’inlluence do predisposition heredi- 

laire ou cbez lesqucls la folie se irouve avoir pour cause un vice 

organique, il est inutile de les lotirmenler par un irailemeat 

dont on peut calculcr d’avance les chances defavorables, et Ton 

prdfere leur doniier les soins hygieniques dont on entoure les 

incurables. Il est certain que les malades de la deuxicrae cate¬ 

gorie offrent peu de ressources; mais peut-on en dire autant 

des premiers? S’il en etait ainsi, la piupart des malades des 

bopilaux devraient 6tre regardes comme incurables. 

(1827.) Je vois proclamer cette annee un principe de la der- 

niere importance, et qui aetepour beaucoup d’alidnes une voie 

de salut, savoir: que s’il est necessaire d’avoir pour les gateux, 

les agitds, les cpileptiques, dcs divisions spficiales, il ne faut pas 

trop se hater do releguer dans des sections parliculieres les ma¬ 

lades reputes incurables. Ces derniers, esl-il dit, doivent dire 

trailes comme dcs enfants dont on n’exige qu’une obfiissance 

passive. Les soins dont on les entoure , la douceur avec laquelle 

ils sont conduits, font quo ces infortunes peuvent encore rendre 

de grands services a un etablissement, en cc qu’ils sont pour 
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les autres malades un modele vivant d’ordre , de soumission et 

de discipline. 

(1829.) Celte annfie est cfilebre par I’institution du patro¬ 

nage , dont je donnerai plus bas les staluts. Void it quelle occa¬ 

sion cette sociel6 fut organis6e. 

Il est bon de reniarqiier d’abord que depuis 1816 il exis- 

tait d6j& un patronage pour lesjeunes ddenus sortant de la 

inaison de correction. Vers la fin de 1828, par un concours de 

circonstances assez singuliferes, plusieurs alienes sortis gueris 

de rho.spice se prdsentereiit pour y rentrer. Ils ne pouvaient etre 

consideres comine recidives, vu qu’ils n’olTraient aucune Idsion 

de I’iutelligence; mais I’insi.'itance qu’ils mettaient h leur rein- 

stallalion 6tait fondfie sur les difficultSs qu’il cprouvaient, di- 

saient-ils, h se caser dans la soci^te. Quoique gueris, personne 

ne voulait d’eux; ils vivaient ainsi dans un dlat de suspicion 

funeste pour leurs moyens d’existence. Ges fails et plusieurs 

autres ayant §t6 finonces dans la reunion genfirale du patronage 

pour les jeunes detenus qui avail lieu & Wiesbaden , il fut d6- 

cid6, seance tenante, qu’ii dater de cejour, la menie socidte 

etendrait son cercle d’action , et patroniserait les alienfis sortis 

gueris de I’hospice d’Eberbach. On proceda immediatement & 

I’elaboration des statuts, qui, aujourd’hui encore, sont en vi- 

gueur. 

En 1830, inalgr6 les grandes d§penses qui ont6t6 faiies, des 

fonds speciaux sont albums pour fairc voyager a I’etranger deux 

jeunes inedecinsdont les instructions tendent krecueillir tout ce 

qui se fait de mieux dans les autres pays au point de vue du 

traitement des maladies mentales et de I’organisation des mai- 

sons d’alienes (1). 

(1) Je dots dire a la gloire de I’AlIemagne savanle que, dans toules les 
principautes, m6mc Ics plus pauvres, on trouve rnoycn de faire voyager 
a I'dlranger, non seulemcntdcs midccins , mais encore des jeunes gens 
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De 1830 a 1840, on introduit diverges amfiliorations. Je ne 

signalerai pas cotnrne tellcs I’emploi des exercices mililaircs, 

existant encore en ,1840 4 Rotterdam d’apres le r4cit de 

M. Guislain, exercices qui, du resle, je crois, sont abandonnes 

partout. J’ai pourtant vu a Aversa employer le tambour pour 

mener Ics maladcs 4 divers exercices. Je veux bien que cet 

instrument puisse etre utile pour rcgulariser les acies de cer¬ 

tains alient's, et rCveiller surtout rattenlion des melancoliques; 

mais son emploi est 6videmment contraire au calme el 4 14 

tranquillite qui doivent r4gner dans ces sortes d'dtablissements. 

J’ai eu lieu de faire la mme observation 4 Venise, ou j’ai re- 

niarquA qu’une rausique bruyante exaltait sans profit les mala- 

des (1). Pour en revenir 4 Eberbach , je me plais 4 citer parmi 

inslruits,attacliAs a divcrses specialUesscierilifiqiics, afin defaire proBler 
leur pays des ameliorations iiilvoduilcs aillcurs. 

Je ne saclie pas que la proposition faite dans ce sens a I’A.cad4mie de 
Paris par le savant et honorable mfedecin , M. Louis, ait jusqu’a pre¬ 
sent porte ses fruits. 

!l) A. Aversa, royaume de Naples, il y a dans la partie de I’hospice 
consacrAe aux hommes , unc eglise qui a I’ineonvdnient de seryir en 
meme temps dc paroissc a la locallte. Les malades sc liennent dans le 
choeur, et ils sont s6par(Ss des autres fidelcs par uh grillage. I.a messese 
c6l6brc avec pompe et est accompagnfie par un grand luxe d’instfu- 
mcnls de musique en cuivre. Je n’ai pas remarqmi que cette rausique 
reientissante fit beaucoup d’elfet sur ies aiidaies. Les maiades Bnissent 
bientdt par se biaser sur un exereice oil its Sont simples spectateurs sans 
etre acteurs, car cette musique est exercAe en grande partie jjar les iii- 
firmiers. Loin de moi I’idde do nier dans certains eas I’intluence favora¬ 
ble de la musique; mais ii faut qu elle soit calme . appropri6c a la si¬ 
tuation et que les convalescents en fassent en grande partie les frais. I.c 
chant religieux surtout, accompagne paries sons de I’orgue, est dmi- 
nemmenl propre a agir sur les sentiments. J’ai vu dans in service de 
M. Falret, d la .Salpetrifere , une jeune religicusc, remarquable par son 
exaltation maniaque et son indocilite presque indomptable, 6tre soudai- 
nement fixee par Ic chant d'un cantique dont le rhjthme grave, raeian- 
colique et doux lui fit verser des larmcs. Elle avoua depuis quo ce 
chant qui la frappa .si viveraent lui fit noltre I’idee qu’elle li’etait peat- 
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les ameliorations I’achat d'uii jarJiii pour les convalescents, 

rorganisation micux eulendue du travail. On s’cst bien Irouve 

de la in^thode employee a Sonnenstein (Saxc; d'envoyer, sous la 

direction dMiifirmicrs choisis, les malades travaillcr chez les 

fermiers des environs pour les aider a faire leurs recoltes. 

(1841.) Projets d’un nouvel hospice execute maintenant. 

Avant de vous parler de cet dtablissement, permettez-moi, 

monsieur, de vous dire iin mot de la slatistique des alifin^sde 

rhospice d’Eberbach ct du duche de Nassau. De 1815 it 1842 , 

on recut 41’Institut des alien^s : 

379 liomme.s. 
164 femmes. 

Total. . . 543 

On renvoya gufiris dans le meme laps de temps: 

150 hommes. 
62 femmes. 

Total. . . 212 

Moururent: 
92 homme.s. 
32 femmes. 

Total. . . 124 

Si Ton avail voulu calculer, comme on I’a fait dans certains 

pays, le nombre des alidnes du duch6 d’apres le chiffre de 

clrepas plongccen enfer, comme ellele croyait dans son deiirc. Depuis 
ce temps elle assisla avec r6guIarU6 a tons lesexcrcices qui onl lieu dans 
le service de H. Falrel, ctsa gueri,son, qui paraissait douleuse, ful com¬ 
plete. tJne autre observation Ires inlfiressantedans ce genre ael6 publiie 
par le doclcur l.arochc, interne de M. Falret. 

Notre savant confrere, M. Parchappe, a Rouen, utilise aussi avec 
succcs la musique rcligieuse. Ses malades celebrent cux-memes, le di- 
manche, leur messe en I’accompagnant de leurs chants. Le maitre qui 
les inslruit et scconde M. Parchappe est precieuscinent doue pour I'en- 
seignemenl des abends. Ce mcdccin m’a dit que qiiclqucs uns de ces 
malades avaient pu meme utiliscr a leur profit, une fois sorlis de I’dla- 
bliisement. I’inslriiclion musicale qu’ils avaient acquise ii I’hospice. 
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ccux qui out ete recus dans I'hospice, ou aurait trouve , en d6- 

duisant loulefois line quantile assez iiolable d’etrangers, 1 alidn6 

sur 21,000 habilants. 

De 1803 a l&/i2 , le nonibre des receptions a file plus cou- 

sidfirable ct a filfi dans la propoiiion de 1 :17,000 habitants. 

Cette proportion n’a fait qu’auginenter depuis, et se trouve 

filrc comme 1: 3,486. 

Mais ce chiffre est bien loin de reprfisenter le nombre reel 

desalifinfis. D’apres des slatisliques trfis exactes, la population 

du duchfi fitait fivalufie, en 1840, 4 386,221 individus , et le 

nombre des alifinfis ii; 

320 hommes. 
243 femmes. 

Total. . . 563 

Ou sur 5,000 habitants 7 24/77 alifinfis. 

Dans ce nombre ne Agurent pas les alifiuations compliqufies 

d’fipilepsie et les fipilepsies sans complication. 

Dans la premiere catfigorie sc trouvent: 

37 hommes. 
36 femmes. 

Total. , . 73 

Ou 4 peu prfis 1 sur 5,000 habitants. 

Si I’on joint les individus alifinfis fipileptiques aux alifinfis 

simples, on aura la proportion de 8 20/77 sur 5,000. 

Dans la deuxieme catfigorie (fipilepsie sans alienation) on 

trouve: 

169 hommes. 
131 femmes.' 

Total. . . 300 

Depuis I’fitablissement du patronage pour les alifinfis, le chiffre 

des rficidives a beaucoup diminufi; cependant ont fite rfiadmis: 
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A, pour la 2* fois. . . . A9 horn. 10 fem. 
B 3* ... 14 4 
C 4' ... 6 3 
D 5' ... 3 
E 6* ... 2 » 
F 7* ... 2 » 

Total.17 

Le nonibre des rficidives du sexe inasculin a , coinine on 

voit, plus considerable. Sur 100 hommes malades on corapte 

20 rechutes et 10 femmes sur le mOme nornbrc d’aliOnds (1). 

Uais aussi le nombre proportionnel des guOrisons s’est trouvO 

fitre plus considerable cbez les hommes. Sur : 

100 Jiora. malades, furent gudris ou amdliords, 36 
100 fem. — — seulement. . 10 

Quant a TOge des alienf-s, les resnltats se rapportent avec les 

statistiques des autres pays, e’est-a-dire qu’h un certain 4ge, 

il y a plus d’hommes malades; it un certain autre, le nombre 

des femmes predomine. C’est ce qui ressort du tableau suivant: 

(1) Uaiis son excellentouvrage sur les asilcs d'ali6n(5s en Angleterre, 
le docleur Julius fait rcinarquer que dans I’etablissemcnt de la Soci6td 
des Amis, pres York , un des ineilleurs, dit-on , d'Angleterre , [’obser¬ 
vation d’un grand nombre d’annccs eiablitlcs recidives dans la propor¬ 
tion suivante : , 

Sur too gudeisons (bommes), ont fdcidivd 27 
— too — (femmes), — 31 

Total. SB 

Ainsi, sur 100 gucrisons des deux sexes, il y a eu 31 rdcidives. 
Si maintenant on veut faire entrer en ligne de cornpte les rechutes 

qui n’ont pas ndeessild une rdadrnission, on pent, sans cxageration , 
calculer que sur 100 gudrisons , il n’y a pas bien loin de aO rdcidives. 

ASiegbourg, siir 100 guerisons on compte a peu pres 2S rdadmissions. 
Je possedc d’autres statistiques oii le chilVrc des recbules est loin d'etre 
audii considdrable ; liiais elles ne me prdsentent pas un degrd de cdfli- 
tndc assez grand pour que je les indique. 
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De 10 k 20 
20 a 30 
30 a ao 
liO a 50 
50 a 60 
60 a 70 

9 hom. 2 fem. Tot. 11 
119 hli 163 
117 M 161 

83 51 134 
41 16 57 
10 7 17 

Total. 319 164 543 

Suivent ensuite quelques autres statistiques indiquant le 

notnbre des guerison.s selon les ages; c’est de 20 a 30 que, pro¬ 

portion gardOe , les guerisons out 6l6 les plus nombreuses. 

Cependant, je vois que de .50 a 60 ans, sur 57 cas, il y a eu 

18 guerisons, 6 ameliorations, 23 morls; 10 sont restds en 

traitement. 

L’on sail qu’aprbs un certain laps de temps les guerisons 

deviennent de plus en plus rares: cependant il est peu d’hos- 

pices qui n’oHrent des exemples de gu5risous, determinees ordi- 

nairement par des crises comiiic fifevres, Oruptions a la peau, etc., 

et cela apres un nombre d’ann^es qui devait enlever tout espoir 

de gufirison. 

Le tableau indiquant le temps que les maladies ont mis a 

accomplir leur cours ne sera pas sans interOt. 

Dans les 3 premiers 
De 3 a 6 tnois. . 
De 6 a 9 inois. . 
De 9 a 12 mois, . 
De 1 an a 2 ans. . 
De 2 a 3 ans. . . 
De 3 a 5 ans. . . 
De 5 a 10 ans, . 
De 10 a 20 ans. . 
De 20 a 30 ans. . 

Total. . 

Giieris. 

16 11. 7f, 
37 17 
34 9 
20 6 
32 15 
6 3 
2 3 
3 2 

Ameliores. 

57 27 

Mori!. 

10 h. 5 f. 
12 1 
6 1 
3 2 

19 1 
6 3 

17 4 
12 11 

6 4 

92 32 

212 
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Maladies principales doiit soul tnorls les alienes (ouverlures 
cadaveriques) (i). 

1. Indammation du cerveau. 
2. Inflaiiimalioii dcs oi'Kanes ihoraciques. , 
3. Inllammaiion des organes abdoniiiiaiix . 
h. llydi'ocdplialiic. 
5. Hydrolhoraciie. 
6. Uydropisie ahdoiiiiiiale. 
7. Uydropisie gfindrale. 
8. Apoplexie.. 
9. Phihisie (consoiiiplion pulmonaire) (2) . 

10. Fifcvre neiveuse. 
11. Vices organiqucs. 
J2. Suicide. 
13. Par accident. 

3 iioiii. u fern. 

3 

8 
36 
31 

1 
2 

9 
15 

3 

92 33 

125 

Pour doniier une id6e de la classification employee, je vous 

dirai, monsieur, qu’un tableau de 1843 , que j’ai sous les yeux, 

me donne unelistc de 503 malades, donl les alTeclions son.t par- 

tagees ainsi qu’il suit: 

1. Manic.94 li. 56 f. 
2. Lyp^manie. 57 34 
3. Mononianie avec orgueil.45 11 
4. Monomanie religieuse.12 8 

- 5. Monomanie avec hallucination ... 47 11 
6. D^lire gtodral.8 12 
7. Ddlire avec tendance 4 la dimence. . 20 6 
8. Ddinence. 63 11 
9. Cas qui n’ont pas dtd classes. ... 6 1 

352 151 " 

503 

(1) SI. le docteur Falrel fait remarquer avccjustessc, liansses leQons 
sur les maladies mentales a la Salpetriere, quc plusieurs des alTcctions 
auxquellcs succombent les alienes pcuvent d6pen(ire dc I’inllucncc des 
loraIil6s. C'csl ainsi que clans son ancicn service a la SalpSirierc il a cu 
jusqu’a 160 scorbutiques. Dcpuis les amebor.Uions qui onl 615 inlrodui- 
tcs a sa recommandalion, 4 peine en complait on 3 ou 1. 

(2) M. Franque, cn6decin des eaux d’Ems, a public dans 
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Je vois avec surprise qu’il n’est pas fait mention sp§ciale- 

ment de la paralysie gen^rale. 

Le tableau cles causes olTre, comnic dans toutes les statisliques 

que j’ai etudides, le cold le plus faible. Les causes ne sont quo 

trop souveiit mal ddfinies, incerlaiiies et vagues. Elies sont la 

plupart du temps apprdciees, non au pointdevuede I’observation 

directe, mais hcelui des renseignemcnts erronds donnds par les 

parents. Je remarque, sur un chiffre de 503 malades, I’enorme 

proportion danslaquelle figurent la masturbation et I’ivrognerie. 

Le premier de ces vices est note comme cause, 37 fois cliez 'les 

liommes seulement; Icdeuxiemc 65foischez leshommcs, une 

fois chez les femmes. La manic, suite de couches, s’est prd- 

sentde \k fois chez 151 femmes. L’hdrdditd se trouve signalde 

chez 26 individus du .sexe masculin et chez 25 de I’autre. J’ou- 

bliais d’indicjuer que sur 503 malades on comptait: 

Cdlibataires. . . 229 li. 75 f. 
Marids. 107 53 
Veuf.s.16 23 

Je n’ai pu recueillir aucun detail sur le genre des profes¬ 

sions; je sais seulement que sur ce chilTre do malades, 77 

mitlical du duclii de Wassmi pouf 1845 un excellent article sur la fre¬ 
quence dc la ptilhisie chez lesalidnds. Sur 2i5malaiics,53 sont morls dc 
con.somption pulmonairc. Chez tons, a I’exception do 3,1'antopsie a pre- 
sentd les Idsions pathognomoniques les plus graves dc cclte alTeclion. Ce 
mddecin remarque avee justesse que les alTcclions somatiques nc soul 
pas, cominc I’onl voulu quclqucs auteurs dans ces derniers temps, dans 
des rapports ndce.^saircs dc corrdlation avec des formes ddtermindes d’a- 
lidnalion mentale, vu que les malades qui ont succombd dlaientalleclds, 
les uns de rndlancolie, les autres de demcncc on d'idiotie, plusieurs de 
manie, et, comrne j’ai cu occasion de robserver a la Salpctriere asstz 
souvent, de. manie inlermittenle. II est permis pourtant de supposerque 
Icsprogris decette affection ne sont pas sans influence sur la manifesta¬ 
tion des acees maniaques. 
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hoinnies et 29 femmes appartenaient la ciasse ais^e de la 

soci6l6, et 275 homines et 122 femmes ii la classe pauvre. 

Il existe encore divers tableaux indiquant la duree qu’a affeclee 

I’aliiinalion dans ses diverses formes, ainsi que I’indication des 

depenses en medications, nourriture, velements, etc., etc. 

Mon iutention, en reunissant les 616ments de statistique de cha- 

que pays, est, comme j’avais I’honncur devous le dire, mon¬ 

sieur, dans ma troisieme lellre, d’aider a la formation d’un plan 

de statistique genirale. Je suis heureux de voir que, dans leur 

lettre a M. le docteur Baillarger, M^l. les docteurs Renaudin et 

Aubanel insistent d’une part sur la ndeessite de la statistique 

appliquee a I’etude des maladies mentales, et de I’autre ii I’uti- 

lite des rechcrcbes faites sur un plan uniforme par une asso¬ 

ciation de medccins des asiles d’alienes. 

Le nouvei hospice d’Eberbach s’61eve a un mille de I’ancien. 

Lorsque i’y passai en 18/i5, I’edifice 6tait a peu pres termine. 

On evaluait les depenses a environ ii00,000 florins (plus de 

800,000 francs), somme 6norrae pour un pays dont la 

population n’^gale pas celle de plusieurs de nos d^partements. 

Avant I’installation des malades dans ce nouvei institut, les 

alienes habitaientl’ancienneabbaye d’Eberbach, dont une paflie 

6tait occupee par les jeunes detenus soumis h un regime cor- 

rectionnel. Get etat de choses est heureusement change. 

L’hospice actuel a des proportions grandioses: il se compose de 

deux corps de batiments principaux, paralleles et a trois etages, 

destines, I’un pour les hommes et I’autre pour les femmes. 

Ges deux divisions sont separfies par une cour ou Ton avait 

I’intention de placer le logement du directeur. Sur I’arriere^ 

plan, entre les deux divisions, se trouve un batiment spdeial des¬ 

tine aux agit6set aux gateux. La position de I’hospice est magni- 

fique ; de la plate-foCme qui se trouve en avant, la viie s’dtend 

sur le Rhin et les d61icicux pays que baigne ce ileuve; mais 

on a malheureusement ti op sacrifie <1 cetle situation. Le bali- 

ment plac6 & rarribre-plan ne peut se develppper, adoss6 qu’il 
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esl a un talus. Lcs cours et les jardins iie pr6sentent pas assez 

d’6teudue , et I’hospice Iui-m6me, resserr^ par les propriety 

voisiues, n’en est pas assez Isold. Les nombreux voyageurs que 

les bateaux a vapeur Iransportent sur ie Rbin pourront admirer 

de loin la belle proportion de I'ddifice et son heureuse situation; 

inais la science moderne trouvera peut-6lre que I’on aurait pu 

mieux utiliser dans I’intdret des malades les sommes dnormes 

que Ton a employees dans cetle circonstance (1). 

.J’ai eu le plaisir de voir le savant W. Lindpaitner, directeur 

de rdtablissement; je dois it son obligeance les notices statisti- 

ques et historiques sur I’asile d’Eberbach. Le mfidecin principal 

ne rdside pas dans I’institut. J’cus surtout des rapports frdquents 

avec M. le docteur Basting, medecin assistant, etdeuxjeunes 

medecins qui se destinent it I’etude de I’alidnation menlale, et 

que radministration du grand-duclid doit faire voyager pour 

perfectionner leur dducalion psychologique. 

Dans les visites que je fis avec ces messieurs, je recueillis les 

prescriptions suivantes qui sont trds employees. 

1° Dans la manie : 

Pr. Tarlre stibid .... 20 centigrammes. 
Eau distillde de fenouil. 186 grammes. 
Strop d’ipdcacuanlia. . 31 — 

Prendre toutes les deux heures une cuiller6e it bouche. 

Purgatif: 
tlerbe de gratiole. . . 6 grammes. 

Faites bouillir pour obtenir de la colalure 186 grammes. 

Et dissolvez-y: 

Sel admirable de Glauber. ) 
Strop de mnnne. . . . j aa 31 grammes. 

Toutes les deux heures une cuilleree a bouche. 

(1) Dans un espacc de vingt ans , on n’a signal^ que deux suieldes 
commis dans I’eiablissement j deux aliines se sonl dvadcs, mais ont 616 
rapris; un inOrmier a ieU blesse dangereusemenl par un maladt. 
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Pour friction sur la tete dans la manic ; 

Pommade de lartre slibie. 16 grammes. 

La racine d’eilebore est employee assez souvent, ainsi que la 

graliole, quiestrcgardee par quelques therapeutislesconime un 

succ6daiic de nos purgatifs les plus actifs. Dans I’dtat de d6- 

pression melancolique, on cmploie souvent Ics preparations sui- 

vantes lorsque Ton veut agir sur le tube intestinal : 

Racine d'clldbore blanc. . 0,05 centigrammes. 
Herbe de graliole. . . , o,15 — 
Sucre blanc.0,50 — 

iMfilez et failes douze doses egales; toutes les Irois henres 

prendre un paquet. 

Exli ait d’elldbore noir et de graliole. aa 4 grammes. 
Dissolvcz dans can de laurier-cerise. 62 — 

Toutes les trois heures prendre trente goultes. 

Poodre de feiiillcs de senti. . . .) 
Sulfate de polasse.|aa 16 grammes. 

Extrail d’alots. 2 ~ 
Extrait de pisscnlit. 1/1 _ 

Mfilez et faites des pilules de 15 centigrammes. 

A prendre journellement deux ou trois fois. 

J’ai proniis, monsieur, de vous donner les statiils de la Soci6l6 

de patronage pour les alifines sorlis gueris. J’ai pense que ce 

travail offrirait quelque interet, dans le moment surtout ou les 

deux soci6les fondees pour les ali^ndes sorties gueries de la 

Salpelrierc, allaient, a ce que Ton espere, se reunir en une 

seule pour concourir avec plus d’efficacite encore au soutieu 

d’une oeuvre tendant des deux cotes au meme but. 

Statuts de la Societe de patronage pour les alienee gueris 

du duche de Nassau. 

§ 1". ' , 

Le but de la Socidl4 de patronage est de fournir aux indi- 
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vidus qui sorlent, soil de I’asile d’aliSnds, soil de la maison de 

correction, les moyens de se placer convenablenient pour gagner 

leur existence. La Societe doit a ses patronds aide et protection. 

Outre les bons conseils qu’elle leur donne et la surveillance 

paternelle dont elle les euloure , elle cherche ii les placer con- 

venablement chacun selon la nature des fonctions qu’il pent 

remplir dans le monde. Le patronage tient it la disposition de 

ses protegds des secours en argent en attendant qu’ils pnissent 

eux-memes subvenir h leurs besoins. 

§ II. 

Tons les individus, a quelque communion religieuse qu’ils 

appartienuent, ont droit h la protection de la Socidtd, pourvu, 

toutefois, qu’ils promettent de se rendre dignes par leur bonne 

conduite des soins dont ils seront entourdsl La duree du pa¬ 

tronage s’etend, pour chaque individu, h deux ans, k inoins 

que des circonstances parliculiferes ne forcent it prolonger ce 

temps. 

§ HI. 

Sont corapt^s parmi les societaires les personnes qui con- 

iribuent au soutien de I’muvre, soil par des dons.en argent, soil 

par la promesse de prendre sous leur surveillance ct protection 

un ou plusieurs patrones. 

§ IV. 

LaSocietd se tronve plac6e sous la protection deS. A. le grand- 

doc rfignanl. 

§ V. 

Un comite directeur, compose de cinq personnes, rdsidant h 

Wiesbaden, cst cliarg6 des soins de la comptabilitd et des details 

administratifs. Ce comile se renouvelle tous les ans parmi les 

membres aclifs de la Socidte. A ceux-ci sont adjoints MM. les 

directeurs de I’asile d’Lberbach et de la maison de correction 

du mfime lieu. Ces derniers ne sont pas soumis k la rddlection. 

AXNAI.. Ulin.-I'svi'ii. T, VMI. .Tnillel I8U!. ,S. a 
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§ VI. 

La Soei4t6 se r6unit en assembl6e gen^rale tous les ans au 

mois de juin. II y est rendu compte des ri^suUats obtenus, et Ton 

y discule les ameliorations a inlroduire. 

Action de MM. les direcleurs dcs asiles d’aliends et des maisons 
de correction et de d6lcntion. 

§ VII. 

MM. les directeurs ont soin de prevenir les patronfo du but 

de la Socieie en les palronant et des devoirs qu’iis onl h rcniplir 

envers elle. Les patronds out besqin d’un ceriificat du directeur 

spiriluel de la niaison d’ou ils sortent. Ces messieurs se veser- 

veot de coD^erer avcc le comit6 de 'NViesbatlen sur I’admi^sion 

Viodivide dans le sein du patronage. 

§ VIII. 

Les personnes qui veulent bien prendre soin des individus 

patronfis devront nCcessairement se mettre en rapport avec 

MM. les directeurs, qui peuvent surtout bien les renseigner tant 

sur le caractfere du patrone que sur la nature des fonclions qu’il 

peut remplir. 

Les alidnesgueris, comme les jeunes detenus, trouvent sur- 

tout it 6tre places comme apprenlis, corapagnons ouvriers, do- 

mestiques, journaliers, etc. .MM. les directeurs prientlesmem- 

bres de la Sociele de patronage de les prdvenir de loutes les 

occasions qu’iis peuvent trouver pour le placement dcs patrones. 

§ IX. 

Lorsqu’on a trouve pour les patrones une position qu'ils peu- 

veut remplir, le patron qui se charge de leur direction a soin de 

s.urvciller la leneur du contrat qui doit les engager dans les fa¬ 

milies ou ils iteuvciil entrer; ce qu’iis peuvent gagner est tou- 

j.Qurs garapti par la' caisse de la Societc. Dans tons les cas, tout 

contrat cu,gagea,iJ.ssuit un aliene gueri, soil un jeune detenu 

oq, cofri’ctiunnawc.adopte par la Socii5t6, doit Otre souinis 3 Tap- 
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probation du coniite rfisidant a "Wiesbaden, ainsi qu’k celui de 

MM. les directeursdoI’asiled’Eberbach et de la maison de Diez. 

§ X. 

Lorsque ces conditions ont 6te remplies, le patrone recoil des 

habits et I’argcnt necessaire pour son voyage; il cst envoyc sous 

la conduite d’unc personne de confiance a son patron, qui pre¬ 

side il son installation nouvelie et a soin de prfivenir de suite le 

comitfi de Wiesbaden. 

§ XI. 

Il cst ouvert it MM. les directeurs d’Eberbach et de Diez un 

credit sur la caissc de la Socieifi pour fournir aux d^pcnses que 

nficessite I’achat des veietnents et instruments necessaires aux 

patronfis. 11 est bien entendu que ceux-ci n’ont droit aux de- 

penses que dans le cas ou , soil par eux-m6mes, soil par leurs 

parents, il sera prouve qu’ils n’ont aucune ressource. 

MM. les directeurs des asiles reglent pfiriodiquement les d6- 

penses d’argent avec le comlte central de Wiesbaden. 

§ XII. 

MM. les membres du patronage qui ont pris sous leur di¬ 

rection un ali6ne gu(5ri sont instamment pri6s de raettre 

MM. les directeurs au courant de toutes les circonstances pou- 

vant faire craindre une rechute. 

§ XIII. 

Ils devront aussi correspondre tous les trois mois avec le co¬ 

mite de Wiesbaden , et envoycr les resultats dcs bons succfis 

qu’auront cus leurs soins et conseils a I’egard taut des palrones 

qu’a celui des families on ceux-ci auront etc places, Ils tou- 

chcront ii la caisse du comite rargent necessaire pour payer I’ap- 

prentissage des palrones et fournir a leurs aulrcs depeuses. Il 

leur est recommaiule de remettre le moins d’argent possible 

aux palrones en main propre. 

Lorsque des circonstances particulieres amfeneront le d^pla- 
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cement d’un palroiie el son installation dans une autre localil6 

oil dans une nouvellefamille, MiM. les patrons voudrontbien en 

avertir le comit6. On leur saura le plus grand gr6 de commu- 

niquer 3 la Soci6l6 toules les id(5es d’amelioration que leur 

experience pourra leur suggerer. 

§ XIV. 

Action du comite. 

Le comite soigne les affaires de la Societ6 et sc choisit un di- 

recteur dans son scin. Les decisions et ordonnances sont signecs, 

soil collectivement, soil par le direcleur comme delegue. 

Le dirccteur du comit6 prend en consideration tout ce qui 

pout ameliorer el etendrc I’influence salulaire de I’association 

de patronage. II correspond dans ce but, soil avec les dircc- 

tcurs des asiles, soil avec les membres du patronage qui s’adres- 

sent a lui. Les premiers oni droit de seance dans Ic comite; le 

comite a celui d’augmenter qiiand il le juge a propos le nombre 

des patrons surveillants. 

§ XVI. 

Le comite est charge de rccevoir les notices et renseignements 

trimeslriels que les patrons lui envoient sur les patroiies, et d’y 

repondre immediatement quand, il y a necessite. II veille a la 

radiation du patrone quand le secours du patronage ne lui est 

plus necessaire, ou lorsque, par sa mauvaise conduite, il s’en 

est rendu indigne. 
§ XVII. 

Le comite prend sous sa responsabilite les revenus de la So- 

cieie cl dirige I’emploi de I’argent. 11 a un caissier qui, pour 

ces. functions, recoil une retribution ; ii indique le jour de la 

convocation annuelle, et adresse a I’assembiee I’etal des recetttes 

et depenses. Le coniite reeiu pour I’annee qui va s’ouvrir et la 

chambre des comptes ducale sont charges do rexamen de ce 

travail. 
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Complabilitfc. 

§ XVIII. 

Les receveurs parliculiers des coiitribulions dans le grand- 

duch6 se chargent volonlairement de recevoir les recettes de la 

Society et de payer les bons qui sent endosses par elle. Ils rli- 

gleiit ensuile avec le caissier de la Societe sur les inemcs bases 

que cedes qui dirigent les autres operations financieres de I’ad- 

niinistration du grand-duche. 

§ XIX. 

Le ministre de I’interieur ayant bien voulu ouvrir h la Socidte 

de patronage un compte courant chez le receveur gfineral du 

duche, la Societe envoie h la caisse centrale du gouvernement 

deiivrance des somnies qu’elle perpoit. 

II exisle encore plusieurs autres inslructions pour les mcin- 

bres de la Societe de patronage, et qui ne sont que le develop- 

pement de I’espril de ces statuls. Jc reniarque surtout la re- 

commandalion de sccourirles alienesgueris, ainsi quelesjeuncs 

detenus deiivres, plutSt ea les metlant dans la possibilite de 

gagner leur existence qu’en leur donnant des secours d’argent 

dont ils ne lireraient pas le meme avantage. Je lis dans le 

rapport de 1842 que pour 65 alienes gueris qui ont ete pa- 

trones et places convenableraent, soit comme apprentis ou- 

vriers, soit comme domestiques, on n’a depense que la 

somme de 1,000 florins, un pen plus de 2,000 fr. » Les rensei- 

« gnements les plus favorables, dit ce rapport, nous sont ar- 

I) rives de toutes parts sur nos alienes patrones; plus d’un sans 

» doute doit 4 notre patronage de ne pas etre relombe malade. 

» La plupart nous doiveut au moins d’avoir trouve 4 elrc cases 

■> convenablement pour gagner leur existence et d’etre ainsi 

» soustraits aux perplexites de la misfere. » 

Quoique le temps du patronage soit limite, il s’etend pburtant 

k un plus long espace quand il y a urgence. D’un autre c6te , 

les malades gueris et qui ont ete patrones peuvent recourir sans 
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craintc a la paternelle protection dc la Society; la maladie doni 

ils ont ele les \iclimcs leur a acquis dts titles trop sacres a la 

sympalliic dc lenrs palrons pour qu’il iic suit pas fait droit h 

leur demande quand die cst fondiie. Je dirai de plus 5 I’honneur 

de la Societe de patronage dc Nassau que tout a de si bien prdvu 

dans I’interdt dcs palrones que lorsque la mort enleve un des 

niembrcs de la Socield, la nouvelle en estde suiie transmise an 

coniitd, afin que les alicues gudris qui se trouvaieiit sous la di¬ 

rection iinniddiale du ddfunt ne restenl pas longtemps sans se- 

cours et protection (1). 

Le rapport du comite adminislratif au coiiseil gdiieral de 

I’ceuvre de la Salpetridre constate les rdsultats les plus satisfai-. 

sants : 250 femmes et 30 enfauis out dtd sccourus, M. Falret 

ayant eu I’lieurcuse idee d’etendrc le patronage aux cnfants des 

alidndes, dont les predispositions lidrdditaires, ditce mddecin, 

reclament si impdrieusement une dducation spdciale. 

L’observaiion compardc des slatuts pour le patronage de la 

Salpdlriere et du duchd de Nassau , ainsi qu’une expdrience de 

quclques anndes de pratique 5 Paris, m’ont suggdrd une idde 

que je m’cmpresse de vous communiquer, celle de pouvoir 

dtendre les bienfaits du patronage h dcs infortunds qui ne sont 

pas encore entrds dans un asile d’alidnds, mais dont I’etat mental 

offre tons les signes d'une affectibu qui se terminera plus tard, 

soit par une alidnaiion rdelle, soil par le suicide. 

(O' Dans (ilusieurs aulrcs dtablisscmenls il y aaussi dcs fonds spd- 
ciaux dcslinds a subvcnir aux premiers bcsoins dcs alicncs sorlant dc 
I’hospicc; je citerai enlre aulrcs rhuspice d’llicnau (Baden), Sairil- 
Yon, a Rouen , oii, grdce a la sollicilude de M. Parchappe , les alidnCs 
indigcnts rccoivcnt a leur sortie dcs secours d’argeuL. Si je me suis 
spdcialcmenl elcndu sur le patronage du Nassau, c'est parce que j’y 
ai Irouvd, ainsi que dans celui de la Salpetriere, un modcic d'organi- 
sation qu’on peut avec fruit introduireaillcurs,en apportant les modifl- 
calions que la nature dcs localites cxige. Je saisirai ici roccasion de 
rendre botnmage a la mdmoire du vcndrable docteur William Ellis, au- 
quel I’bospice de Wakefieldd’abord cl celui de Hanwell ensuite doivent 
la crdalion d’une caisse dilc de secours pour les alieniJs indigcnts. Cette 
oeuvre ful prise sous la protection de la Reine-Mere. 
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J*ai I’inlime conviction qnc le suiticlc scrait souvent prdvcnu 

si, cl’une part, la misfire clcs infortunes dont I’intciligence fai- 

blit etait secouruc a temps, et si de I’autre les ordonnances 

rfignantes permetiaient de placer dans les hospices les alicnes 

do la ineme inanifire que les malades ordinaires, sans recourir 

aux formalites du commissariat, et de la prefecture de police,. 

Tout le nionde salt I’effet sur I’esprit dcs malades de celte puis¬ 

sance nvjsterieuse et redoutable. 

Permeltez-moi, monsieur, a propos de I’idee que j’ai emise 

plus haut, et aussi a cause de cctte dernifire considfiration, de 

vous donner le resume de quatre fails que j’ai observfis dans ma 

pratique. 

1° H. G..., seiTurier, age de quarante-cinq ans, vient me 

consulter en juin 18Zii ; il est timide, irresolu, soupfonneux; 

il s’cffraie du cliangement de son caraclfire , n’a plus de gold 

au travail, et sent tons les jours son affection decroitre pour 

ses enfants et sa femme. Je conseille a celle-ci d’envoyer son 

mari quelque temps a la campagne chez dcs parents. 11 revient 

plus content; mais bientot des affaires embarrassees, dcs pertes 

faites coup sur coup, Tassombrissenl de jour en jour davantage. 

ll vient me consulter encore en disant qu’il fera quelque mal- 

heur. Je conseille a sa famille de le faire entrer Bicfitre. La 

crainte des foi'inalites de la police est si forte chez cet homme 

que , pour ne pas les subir, il se remet a son travail avec une 

activitfi qui pouvait faire croire a un commencement degufirlson, 

Quelque temps apres il fut trouve pendu dans un hotel du fau¬ 

bourg Sainl-Honore, ou I’appelait la nature de son travail. 

2” L..., Sge de trente ans, Allemand d’origine , ancicn pro- 

fesseur de philosophie, jouissant d’une certaine aisance, tombe 

dans la melancolie. Ce jeune homme ne vit plus que domind 

par une crainte, la poliee, qui, du reste , n’a jamais rien eu 

adfimeler avec lui. Il ne mange plus que les aliments que lui- 

mfirtie a aclietes et prepares, la poliee voulant Vempoisonner. Il 

oe Soft plus de chez liti, parce qtie des agents de la pr6fecture 
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vont raiTfiter au passage. A force d’instaiices, je le detenuine a 

venir demeurer quelque temps' a la campagiie aVec moi; il y 

consent, lorsqu’un ami maladroit lui dit qu’il aura encore af¬ 

faire 4 la police , etant considere comme alidne. 11 rentre chez 

lui, se barricade dans son appartement else fait sauter la cervelle. 

3“ Enjan\ier 1844 , je suis appele a trailer unejeune femme 

lypfimaniaque, femme d’un ouvrier gantier. J’ai le bonheur, 

pendant sa convalescence, d’int4resser a son sort une personne 

charitable qui par des secours donnes h propos I’aide a sortir 

d’une position facheuse. Elle renonce depuis ce temps aux pro¬ 

jets de suicide qu’elle nous a avoue avoir nourris avec activity. 

4° Depuis trois ans je donne des soins dans mon quartier 4 un 

malheureux jeune homme dont la vie est un vrai roman de mi- 

seres. Les hallucinations qui le tourmentent avec cela ne lui per- 

mettent pas de garder le moindre petit emploi. 11 a 6t6 tour 4 

tour homme de lettres, journaliste, chef d’6tudes, vaudevilliste, 

professeur de dessin, ficrivain public, secrdtaire particulier, etc. 

Je I’avais d4termin6 dans ces derniers temps 4 entrer 4 Bicelre; 

mais les formalit6s 4 remplir, la crainte surtout de la police, 

son ennemie acharnee, qui suscite les voix qui le tourmentent, 

Teffray^rent tellement qu’il abandonna son miserable reduil 

pour vivre d’une vie errante sur les boulevards exterieurs. Je 

me suis cru oblige de signaler ce fail au commissaire de police 

du quartier, persuade que je suis ou qu’il se suicidera ou qu’il 

tuera le premier individu qui lui serablera I’auleur des voix qui 

le poursuivent. 

11 y a certainement plus d’individus que Ton ne pense appar- 

tenant 4 celtc derniere classe de raalades qui circulent dans les 

rues de Paris; il est hors de doule, je le repete, que beaucoup 

de suicides ne figureraient pas sur les tableaux statistiques si 

leurs malheureux auteurs etaicnt arraches 4 temps 4 leur preoc¬ 

cupations inaladives. 

La difficulld de conuaitre ces sortes de maladies avec incuba¬ 

tion de la folie n’esl pas si grande qu’on pourrait le croire. Une 
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deiiiande adressee aux mcdccins praliciens do Paris, par le pa- 

tronago de la Salpetriere , pour les prior do signaler Ics cas do 

CO genre cju’ils observeiit dans lenr pralique, mettrait bientot 

I’esprit de charile sur la voie d’une foule d’infortunes que Ton 

pourrait secourir ii temps. 

Je termine celte letlre, me reservant, monsieur, de vous 

faire part dans la proebaine et dernierc de ce que j’ai pu observer 

de remarquable en pays etrangers au point de vue du classe- 

ment des alifinfis dans les hospices , de la constitution du per¬ 

sonnel qui dirige ces 6tablissemeius, et de I’fiducation spdcialc S 

donner aux infirmiers. MOREL. 

Passy, l''juin 18IC. 

LE 

SIICIDE EST-IL TOEJOERS LE RESELTAT 

LE SYMPTOME D’UN TROUBLE DE L’ESPRIT? 

EN d’AUTHES TEBMES, 

LE SUICIDE EST-IL TOUJOURS UNE MALADIE? 

Par le U' BOlIRDllT, 

M. ETOC-DEOIAZ-r, 

Monsieur et ires honore confrere, je troiive a I’instant m6me 

dans \qs Annales medico-psychologiques, t. VII, p. 338, uu 

assez long article dans lequel vous vous efforcez de dfitruire I’o- 

pinion emise par moi sur la nature du suicide, opinion qui 

consiste a considercr cot acte comme une maladie (1). Vous cri- 

tiquez avec une loyaute et une courloisie auxquclles je me plais 

q) Du mickle ifidihi comme maladie. Paris, 1845. 
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^ rendre hommage plusieurs arguments qui servenl de base h 

mon raisonnemeiit, et finnlement vous arrivez a celtc conclu¬ 

sion, que le suicide est rareineiu accompli sous riiifluence d’unc 

volonle saine. De l;i it mon opinion il y a muins loin qu’on ne 

peuse , et jc ne sais si Ton pourrait trouver entre les deux avis 

« I’epaisseur d’uncpiCcc do six liards. » (P. 3^i9.) Quoiqu’il en 

soil, je ne m’arrgterai pas a des arguties ; je vais aborder fran- 

chement la discussion , ct la rendre , autanl qu’il sera en mon 

pouvoir, claire et precise. Je be traiterai pas la question sous 

toutes ses laces, ce serait refaire mon Wemoire et le computer j 

je vais seulement repondre aux objections. 

Permeltcz-moi unc observation pi elimiuaire qui vous expli- 

quera pourquoi j’ai enirepris mon travail ct dans quel esprit je 

I’ai accontpli. Mon Memoire commence par une definition du 

suicide; agir ainsimcparut la marche naiurelle, celle au moins 

consacrde par I’usage dans I’etude des sciences; neanmoins je 

vous declare que, dans I’ordre logique des idees , raa definition, 

loin d’etre un principe, ful tout simplement unc deduction; 

si elle se trouve en tete du Memoire, e’est seulement par une nfi- 

cessited’ordre topographique, et non par une loi logique. Lorsque 

je me mis a I’ceuvre, je ne partais pas de conceptions dpriori, 

je suivais au coiitraire le sentier battu, ct voulais etablir un 

diagnostic diHerentiel entre IC' suicide fibre et le suicide par 

alienation mentale; mais lesfaits vinreiit m’apprendre que cette 

difference n’existait pas, et mon opinion se trouva naturelle- 

ment formce. 

Surpris, presque effraye des consequences de la proposition 

que j’allais emettre, je rcsolus, avant de la proclamer, de faire 

appel a une discussion publique qui eut lieu au sein de la so- 

ciMe medico-pratique de Paris. Soldat de la verite , vous aussl 

avez r^pondu a cet appel. Je m’en applaudis; car cette clrcon- 

stance me vaut aujourd’hui riionneur d’un adversaire puissant 

qui, depuis plusieurs annees, fait du suicide I’objet de ses m6- 

ditations. Si done il s’agissait d’une lutte personnelle, je me re- 
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tirerais avant la balaille; mais en pr(5sence d’une aussi grave 

question , les pclils intfir^ts d’amoui-propre doivent rester si- 

lencieux. 

J’ai dit, en dcfinissant le suicide, que Te malade avail con¬ 

science el volont4 de son acte. Vous vous ddevez conlre celte 

expression de malade. Qni la refuse aux alif-nfs? 

Vous paraisscz croire que je reconiiais deux esp6ces de sui¬ 

cide : I’un avec, I’aulre sans nialaclie ; soi'te d’artifice oratoire 

qui me permeltrait d’climiner a mon gre du cadre de rali6nation 

les fails gGiiants el rebelles.a la classificalion , par excmple ceux 

relalifs h quelques saints el ii divers hommes politiques presque 

nos contemporains. Je crois que vous avez mal saisi ma pensee. 

Les convenlionnels auxquels vous faites allusion ne sont pas 

plus que les autres exempls de folie. Pour moi, quiconque se 

lue, convenlionncl ou non, ne jouil pas de la pldnitude de sa 

liberie morale. Sans vouloir apprecier ici les suicides des hommes 

donl nous paflons, iflche impossible, puisque les 616menls du 

fail nous manquenl presque lous, je pourrais par la seule ana¬ 

logic soulenir celte lh6.se ; el si je parviens a compl6ler cerlain 

relevd slalislique sur I’eial cerebral des hommes qu’on appelail, 

il y a quelques ann6es, des h6ros, j’espere vous faire connailre 

des r6sultals singuliers. En allendanl, jC peiix vous affirmer 

que ces h6ros presentenl eri fous une moyenne qui depasse de 

beaucoup celle de la populalion g6n6rale de la France. Ceci Soil 

dil sans applicalion malveillante; nous faisons ici de la science 

pure, el non de la salire politique. 

Quant aux saints, e’est une tout autre question. Pour nous 

entendre, remontons un peu plus haul. Du point de vue de la 

philosophie gendrale, il y a deux matiieres d’etudier les fails el 

de les accepter. Tanl6t, usant du droit de libre examen , le sj- 

vant scrute le fait dans sa profondeur, I’examine .sous toutesses 

faces, le dissCque fibre a fibre, s’il 6tait permis de s’exprimer 

ainsi; en un mot, il I’analyse comme il I’entend, ne reconnais- 

sant d’autre autorite que celle qu’il vent bien accepter, et ordi- 
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naireiiieiil iiieme ne recoiinaissant que la sieiine propre. TaiilOl, 

au coiitraire , fils souniis et respeclueux tie I’Eglise , I'liomme 

accepte, sans niurmure comine sans exanien , les fails quo Ton 

impose a sa croyancc. Le premier croit parcc qu’il a \’u , en- 

tenclu, senti, touche, palp6, parce qu’il a compare, juge, 

raisonn6; le second croil, parce qu’on lui a dit. dc croire. De 

la, par, consequent, deux categories de fails; les uns apparle- 

nnut a la science proprement dite et abaudonnes au fibre exa- 

men de rhoramc, les autres relevant de la religion et soustrails 

completement it la fibre discussion. Sans egard pour celle dis¬ 

tinction, vous voudriez, malgre moi, me faire dire que tels ou 

ids saints ont 6td suicides, et par consequent alifinds; je ne 

peux consenlir a desceudre sur ce terrain pour plusieurs rai¬ 

sons : 1“ Les saints que Ton me presente pour exemple ne se 

sunt pas « donne la mort avec conscience et volontd » (Zoco 

citato, p. 31i3.) D’apres vofre propre aveu, ils ne s’fitaient done 

pas suicides. 2° Quand mtime ils auraient presente les caracteres 

veritablcs du suicide ,. je ne voudrais pas, par respect pour la 

religion , me servir de pareillcs pieces ii I’appui de theories pa- 

thologiques. Ainsi oublions les saints et leur genre de mort; 

d’une part la medecine n’a que peu ou rien peut-fitre a gagner 

dans de pareilles investigations, et d’autre part pourrions-nous 

bien assurer qu’elle n’aurait rien a y perdre ? 

Vous etabli.ssez une diffd-ence entre les honuues qui altenlent 

a leur vie, « difference essentielle, dites-vous, car elle esl fon- 

dee sur I’etat de leurs facultes morales. » (P. 341.) Je vous 

avoue que celte difference, vraie en apparence dans certains 

cas, est loin d’fitre un motif decisif centre ma maniere de voir. 

J’ai rappele on quelques mots I’histoire d’un individu qui, sans 

avoir donne le plus 16ger signe d’afi6natiou, un beau matin se 

brfila la cervelle. Etait-il fou? Non, direz-vous. Ne vous balez 

pas , attendez quelques annees, et vous verrez le fils aine mou- 

rir dans un 6tat de folie palpable; puis , bientOt apr6s, le fils 

cadet pris d’un acces de manie veritable, avec leulalives rdte- 
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r6es (le suicide. Le p6re 6tait-il fou? Je vous laisse le soin de 

repondre. Ces exemples abondent. 

Vous vous filevez, cher confrere, centre la distinction que je 

fais entre le suicide r4el et les actes qui en offrent I’apparence. 

Cela me seinble pourtant une distinction de sens couimun : 

<1 S’exposcr 4 la mort, c’est commettre une imprudence ou une 

faute; c’est, dans certainscas, faire une noble action ; mais, 4 

coup sur, ce n’est pas se suicider. » {Du suicide consi- 

dcre, etc., p. 88.) Je nesaurais, en verity, rStraclcr detelles 

paroles; si je le faisais , vous viendriez aussitot me dire, 

comme vous le faites •> la page 339 : « Le caracterc essentiel 

du suicide est, d mes yeux, I’intenention de la volonte, plus ou 

nwins puissante , plus ou mains eclairee, dans I’action de se 

dbnner la mort. » Croyez-vous que cette jeune femme qui sauta 

d’un troisieme dtage pour echapper aux gardes raunicipaux qui 

la conduisaient en prison avait une volonte plus ou moins puis¬ 

sante , plus ou moins eclairee de se donner la mort ? Non , as- 

sur^ment. Mais pourquoi chercber si loin des exemples de la 

confusion que j’ai voulu dviter ? v'ous-meme me fournissez un 

de ces exemples. C’est pour avoir oubli6 votre propre definition 

que vous avez fait une phrase qui sent son patriotisme, sur les 

marins du Vengeur! Etaient-ils suicidfe, ces glorieux marins? 

Je ne sais au juste votre opinion sur leur compte. A la page 343, 

vous rfipondez affirmalivetnent, et negativement deux pages au- 

paravant. « Eoidemment personne, dites-vous, nepeut regar- 

der comme suicides les liommes qui s’exposent d la mort satis 

agir dans Vintention de la provoquer; je les ecarte done de 

cette discussion. » Eh bien, dcarlez-les done de la discussion. 

Cette manierc de voir ne m’est, du restc, pas personnelle, et 

plusieurs auteurs Font emise avant moi. « Le savant qui se con¬ 

sume dans les veilles, le marin qui court affronter les naufrages, 

le voyageur qui s’egare parmi les nations sauvages pour enrichir 

ses concitoyens du produit de ses observations, le guerrier qui 

meiirt pour la defense de son pays, ne sont pas des suicides. 
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( P. 168, Entretiens sur le suicide, par M. Guillon, 6veque 

de Maroc, Paris, 1836.) 

Les causes de la folie et du suicide out une grande analogic 

entre elles, vous I’avez reconnu conime moi; uiais celte analo¬ 

gic ne nous donne mdlement le droit de regarder dans tons les 

cas le suicide et la folie comme identiques. Je suis parfaiteincnt 

de voire avis, et cela ne pent par consdquent.faire maliere li 

discussion. Mais ce rapprochement entre les causes n’est pas le 

seul qui me serve a dtablir entre les deux maladies une idenlild 

de nature (idenliie telle qu’on I’entend en pathologic). Ensui- 

vant les deux maladies dans loutes leurs evolutions et leurs di- 

verses conditions d’existeuce, j’ai pu former un faisceau de 

preuves dont I’analogie des causes est un dlement, mais n’est 

qu’un dldment. 

J’ai encore une rdponse analogue & vous faire sur un autre 

point d’une egale importance. Pour acquerir la certitude qu’un 

suicide a did ,fou, il suEBrait de suivre la trace du malade, et 

I’On pourrait se convaincre que son acecs est le prdlude d’une 

sdrie d’actes de ddllre. Cette opinion , dtiiise d’une manicre ab- 

solite, est fausse, car clle n’est pas applicable a la monomanie , 

et par consdquent au suicide; elle avait done besoin d’un correc- 

lif. Rien ne prouve que le ddlire doive necessairement exister 

plusieurs fois chez le meme individii. Celle premiere concession 

faite, j’ai encore le droit de in’dlever centre voire argumenta¬ 

tion, car je n’ai pas donnd ce moyen comme crildrium unique 

et infaillible. 

J’arrivc rnaintenant a un point ddlicat, it la question de fait, 

ce qui, It bien dire , est la vdritable question. Mon travail re¬ 

pose ciitieremcni sur les fails et les iddes que j’ai exprimdes sous 

forme do propositions, et qui n’en sont qu’unc conclusion lo- 

giqite. D’aprds cela , vous devez compretidre tout d’abord I’im- 

portance que j’attache it cc point do la discussion. Comme vous, 

je fais peu de cas d’un fail brut, el je pense qu’il faut I’inter- 

prdter et le fdcqnder par des raisonuements : e’est ce que je vais 
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essayer de faire avec vous. J’ai demands un seul fait probant et 

positif centre I’opinion que je soutiens, vous vous 6tes chargfi 

de la rfiponse : maintenant vous allez juger, d’apres mes obser¬ 

vations , si je puis la regarder comme satisfaisante. 

M. de Slontholon raconte dans ses M6moires, ou , comme on 

dirait aujourd’hui, dans ses Impressions de voyage, que Napo¬ 

leon , i-eduit ii un assignat de cent sous, allait se jeter dans la 

Seine, quand if est accostd par un sien ami qui se Irouve 1& 

tout exprfis pour lui, donner 30,000 francs dont il a besoin. Le 

futur empereur, ivre de joie, court porter son argent ii la postc, 

et revient aussitot au lieu oO il avait laisse son ami; « mais , 

ajoute naivcmeiit I’historien, faisant parler le'eommandant d'ar- 

tillerie, il (Demasis) n’y etait plus. » Que faire alors? Napo¬ 

leon prend.le parti de roder senlimentaleraent du matin au soir 

pour retrouver son bienfaileur et lui dire merci, ce qu*il avait 

qublie de faire en recevant les 30 beaux mille francs cn or qui 

venaient de lui faire si agreablement passer le gout du suicide. 

Quelle liistoire! b chaque ligne une invraisemblance. Mais 

poursuivons. Nous void , en 1815, a Fontainebleau ;'Napoleon 

signe son acte d’abdication; puis comme sa vie n’appartient 

plus b la patrie, le voilb qui s’administrc une dose de poison, 

qu’il conservait depuis trois ans dans un petit sachet de sole. 

Tel est le fait clans sa plus grande simplicite. 

La premibre tentative se presente dans des conditions si sin- 

gulieres, si peu en harmonic avec le caraclbre de I’erapereur, 

qu’elle me semble devoir eire releguec parmi ces fables dont les 

chroniqueurs entourcnt si complaisamment la vie des grands 

homines. Quant b la narration de la scconde tentative, elle ne 

doit pas nous inspirer une ti es grande confiauce, car il existe 

une autre tradition qui n’a pas trop d’analogie avec celle du 

comic de Montholon. On raconte que I’un des marbehaux avait 

laisse dans la chambre de I’empereur un pistolet charge et 

arm6 : I’occasion dtait belle et la tegon dvidente. Napoldon , 

haussant les epaules en contcmplant cette arme, s’ecria ; « Ces 
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gens-la me preuneiit pour un garcoa perruquier amoureux ! » 

repetant dans une phrase burlesque le mol de Louis XVI: «Me 

croit-on assez lache pour ne pouxoir pas attendre la mort? » 

Le fait que vous me citez doil done 6tre mis de cote, parce qu’il 

ne me parait presenter aucune garantie de v6rit6, soil 4 cause 

de la source 4 laquelle vous la puisez, soil 4 cause des details 

mfiines qui le constituent. 

Mais admettons comrae r^elle la tentative de suicide de Napo¬ 

leon. Vous I’expliquez par le d&espoir raisonnfi, par les ant4c6- 

dents (vous rappelez cju’il venait d’etilever Toulon aux Anglais), 

enfm paries actes posterieurs, etvousregardez comme «presquu 

inadmissible que cette prodigieuse serie de conquMes et de 

triomphes, qui exigeaient les phis sublimes combinaisons du 

genie militaire, ehtpu se concilier avec Vexistence de.la folic 

dans le cerveaurqui les enfantait. » (P. 348.) Je sais quelle at¬ 

tention particuliere on doit donner, en ali6nation mentale , aux 

fails qui pr4c4dent, accompagnent et suivent la folie; maisje 

sais aussi que ces fails ne sont considcires que comme de sim¬ 

ples renseignenients qui corroborent ou attenuent 4 un degrA 

quelconque les fails d’alifination , sans leur donner ni leur oter 

leur caract4re propre. Que Nap616on ait fait preuve, avant et 

apres sa tentative , d’une grande intelligence militaire et d’une 

grande habiletd politique, cela ne prouve absolument rien. On 

voit tous les jours des malades, au sortir des maisons de santd, 

se mettre a la idle de leurs affaires, et les gerer avec prudence, 

sagesse et habilete. Je ne nie pas que cela soil tres extraordi¬ 

naire , je dis ce qui est; el il n’est personne qui n’ait a sa con- 

naissance des fails de ce genre. Voire experience el vos dtudes 

profondes en alidnation mentale me dispeuseront du soin de vous 

fournir des fails cliniques4 I’appui de cette remarque. Du reste, 

s’il n’en dtait pas ainsi, si Ton n’avait pas d’exemples de retour 

aux habitudes normales apres les acces mdme les plus graves, 

I’alidnalion, dans ses diverses formes, serait considdree comme 

radicalement incurable : or, aucun alidnistc ne pourraitsoutenir 



LE SUICIDE ESr-IU T0U.70URS I'N’E MAUAIME. h'i 

iinepareille iheso. Jc vuis i)lus loin , car je ne rogartle pas tou- 

jours les actes qui accompagneiU le fait d’alienation comme 

propres a prouvor la non-ali6nation. En effet, consiclfirez ce raal- 

heureux hallucind poursuivi par la police on par des voix enne- 

mies; ecoulez ses plaintes; il voiis racontera les inille sub¬ 

terfuges que Ton einploie pour le lourmenter, les moyens 

extraordinaires donl on se sort pour troubler son repos, les 

inaux de toute nature qu’on lui fait subir; il vous rnonlrera 

ses enneniis, vous dira ineiue jusqu’aiix motifs de leur iniini- 

tie; en un mot, il vous fera ses confidences, dans Ics- 

quelles rextravagance et la folie se monireront de la facon la 

plus positive. Mais prenez ce malach, amenez-lc dans un salon 

ou dans une reunion d’elrangers, vous le verrez doux et affable, 

poll avec tous, disani son mot comme tout le monde, pnrlant de 

ce qui ne le regarde pas avec une raison et un sang-froid qui 

n’etonnent que les iiuimes, ceux qui savenl toutes les agitations 

et les pensfies folios qui bouleversent ce pauvre cerveau. Si done 

on jugeait uniqueraenl par les actes, ou plutot par quelques 

uns des actes qui accompagnent la folie, on ne pourrait presque 

jamais etablir de diagnostic, et les m&lecins devraient resserrer 

le cercle de la folie plus que ne le fait le peuple lui-mfime, qui 

accorde la qualification de fou aux alifines fiirieux sculement. 

Entre deux crises de fureur, il n’estpas absolument rare d’ob- 

server des inlervalles de lucidite parfaite. Ce n’est pas lout. 

Non seulement le malade petit delirer d’une maniere evidente 

sur un sujet, sur une idee ou sur une seric circonscrite d’idees, 

et neanmoins conserver sa raison sur un autre sujet; il peut 

encore raisonner son propre delire, s’il etait perrais de s’expri- 

mer ainsi, ce qui ne I'cmpeche pas d’etre, parfaitement fou. 

J’en ai cite un exemple. Les suicides, ou du moins certains 

d’entre eux, bien que discourant avec jusle.sse sur lour situation 

physique et morale, bien que donnanisinon la rdalite, au moins 

les apparences d’un acte 16gitinicnient motivd a I’actequ’ils veu- 

lent commettre, me semblent dans le cas des inalades dont je 

■V.NNAI.. MRn.-rsvcii. T. Mil. .Iliillel IS'iO. 4. 1 
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parle: or, malgre les apparciices, je iiu saurais les regarcler 

comrao se irouvaiil dans un etat d’eaprit normal et physiolo- 

gique. Ces remarques gemirales s’appliqueiU a I’liistoire dc I’em- 

percnr racoulfc par W. do Montholon. La premiere tcnlalive 

de suicide vous parait simple a expliquer. Le desespoir, diles- 

vous, s’etait empare de son ame, el loiil naturellement il avail 

pu souger h se defaire de la vie. Vous donnez, a ce propos. une 

tlieorie du d&espoir, et, vous appuyaiil siir I’aulorile de noire 

savant ami ledocleur Leliit, vous clierchez il elablirque Napo¬ 

leon n'avail pas frauchi les homes de la raison. Si ce desespoir 

avail fait dire a Napoleon quo Paris etail la capilale de la Chine 

ou loule autre folie, vous vous seriez empress6 de recnnnailre 

I’etat palhologique, et vous auriez prononc6 le grand mot d’a- 

licnation. Mais nop , parce que ce desespoir conduit au plus 

grand sacrifice que I’homme puisse faire, au sacrifice de sa 

propie vie, vous paraissez regarder la cliose comme toule 

simple et toule naturelle. Est-ce la la v6ritable explication ? et ce 

d6sespoir lui-raeme est-il bien probable ? Quand on a dans sa 

deslinee les campagnes d’^gypte, d’ltalie, les guerres d’Alle- 

magne, I’empire de la France, n’eut-on plus qu’un assignat de 

six livres dans son goussel, on ne se livre pas au desespoir aussi 

facilemeiit que vous voulez bien le croire. Est-il probable , ce 

d6sespoir, au debut d’une carriere si grande ouverle & lous les 

audacieux , quand nous voyons plus tard fame du grant roster 

inebranlable au milieu des adversites?« Pendant les six amices 

de la captivite de Saint-Hel'ene, ou I’einperenr fut abreuve de 

toutes les humiliatious resenees par la haine d la gloire et d 

I'ambition deques, voyons-mns done faillir cette grande intel¬ 

ligence? I) (P. 353 , Mem. cite.) Nous no savons pas au juste 

ce qui se passa dans le for inicrieur; ueanmoins, si nous rai- 

s'lnnoiis d’aprfes I’analogie, et si nous inierrogeons I’liistoirc, 

elle nous repondra que le desespoir a ete impossible dans de 

Idles circonstances el cliez on homme de pareille trempe. Si 

done Napoleon, avecson caraclerc coniui, eldans les conditions 
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(|ue raconte son chroniqueur, a essaye de se suicider, ii a cum- 

mis un acte de folie veritable ; car • ceiix qui se tuent pour sc 

tuer, pour ne plus vivre, uppartiemetU evidemment d la clusse 

des alienes. o (P. 3i2.) Otte observation, pleine de jiistesse 

et dc v6rite , semble ecrite expres pour le siijet. Je ne saurais 

cependant vous abandonner un pareil honinie et laisser son iioui 

inscritdans los fastes de l’ali6nation inentale ; I’bistoire veritable, 

non celle des conteurs, s’61everait centre nous et nous acciise- 

rait d’erreur. 

Permettez-moi une question qui ne se trouvera peut-etre pas 

d6plac6e ici. Counaissez - vous un homme au monde, dans 

quelque condition que vous lesupposiez, qui soit toujours resie 

exempt de pensees plus ou moins fausses, plus ou moins vi- 

cieuses, peut-fitre plusou moins criniinellcs? en connaissez-vous 

un, un seul, qui n’ait eu dans sa pensee ce que j’appellerais 

presque ses 6clairs de folie, de vice, de crime meine, si I’on 

pouvail se servir de pareils mots pour exprimer des idees dilTe- 

rentes de celles qu’ils expriment dans le langage scientifique? 

Pour ma part, je n’en connais pas. Interrogez des hommes sin- 

ceres et bons observaieurs, vous obticndrez surement des re- 

Itonses affirmatives. Mais ces idees, que sont-elles done? de 

simples nuages fiphemeres qui s’obscurcissent mfime par I’in- 

telligence. Developpfiesspontan6mentouprovoqu6es par descir- 

constances fortuites, elles n’ont aucune persistance et sont vic- 

torieusemenl coinbattues des qu’elles reviennenl h I’esprit un 

peu trop frequemment. Que conclure deces observations? que 

tous les hommes .sont fous? Cela peut se dire envers plusieurs, 

mais la science serieusene saurait faire un pareil abus de langage. 

Loin de voir dans ces faits une marque d’alienation , j’y rctrouve 

au contraire le temoignaiie le plus eclatant de la puis.sance de 

rhnmme stir liii-meme, de sa liberie morale , et, je le dirai sans 

dolour, de la grandeur meme de riiumanitfi. Si les mauvais 

I’emporlaient stir les bons principes, tonic societe serajt anean- 

lie, et riiomme n’aurait plus qu’ii quitter ses habitudes, se re- 
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lirer duns les cavenics ou les forels et vivre a la facon des betes. 

ParlaiU de cette observation, et cn admettant merae comme vrai 

le dcsir de se suicider de la part de I’erapereur, on poun ait no 

pas regarder cette idee comme la preuve d’un trouble de I’es- 

prit. Je ne pense pas qu’iin suicide medite, r&olu meme, mais 

a des conditions, doive etre consid6re « comme moralement et 

oirtuellement accompli. » (Pag. 352, loco citato.) Qe.Ua doctrine 

nous menerait loin, au suicide moi'al, par exemple, h cette es- 

pbee de suicide sans suicide, cree ii I’iniilation des variola; sine 

variolis. 

Pourjugerle suicide, vous vous appuyez sur I’autoriie de 

Napoleon lui-ineme, qui regardait cet actc comme unefaiblesse 

morale. L’opinion d’un general, d’un politique, fut-il dix foi.s 

plus habile que Napolbon , a pour moi moins d’autoritb que cclle 

d’un simple elevc en mbdecine de premiere annbe quand il 

s’agit de j tiger un fait medical. 

L’observation ci-dessus racontee, telle qu’elle est racontee par 

un pareil auteur, peut-elle btre prise comme typed’un'fait pro- 

bant et positif? .Je Tavoiie bien sincerement, je ne suis pas de cet 

avis. 

Apres la question de fait pratique , je reviens it one question 

de methode. Le mode d’examcn conduit a des explications dif- 

fbrentes selon qu’on envisage ou fait dans sa totalite ou dans quel- 

ques unes de ses parties. Le suicide n’bchappe pas a cette loi. 

Si on I’etudie incomplbtemcnt, on est conduit h une certainc 

theorie gbnerale; etudib d’une maniere complete, il amene cons- 

tamment et forcement it I’opinion que jeprofessc. Des homines 

du plus grand mbrite, des observateurs habiles se sent cepen- 

dant posbs en adversaires de cette opinion; il faut par consequent 

qu’il y ait entre eux et moi une difference radicale jiour conclure 

difl'eremment it I’cccasioii de fails idenliques. Si jene me troinpe, 

la methode d’observation seule a pu nous conduire I’un et I’au- 

tre il une conclusion diametralement opposee. Quant it moi, je 

ne me siiis jamais preoccupb que d’liiie chose, analyser les fails 
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SOUS lous leurs points dc viic et iie negliger aucune des coiidi- 

tiuns qui les constituent. 

I.e suicide cxige, plus que les aulres formes de dfilire , des 

etudes approfondies et completes. Les monomanies de toute es- 

pece, et a plus forte raison la manic, presentent une serie d'acles 

qui, sauf les difficultfis inlif'rentes au sujet, en rendent le dia¬ 

gnostic aussi facile que celui d’unc pleuresie ou d’une fracture. 

Dans les deux cas, la maladic a quelque dur6e et des symptomes 

permanents; mais dans le suicide il en est autrement, puisque 

la mort survient en meme temps que le premier acces. Cette 

eonditioii.me parait 16gitimcr le precepte de la necessite d’une 

observation complete, mais d’autres circonstances servent en¬ 

core a en dSmontrer I’imperieuse necessite. Je vais prendre un 

exemple au hasard. Une femme raalheureuse dans son manage, 

battue par son mari, occup6e, peut-etre malgr6 elle, aux tra- 

vaux penibles de la campagne, est prise de I’envie de se donner 

la mort. Pendant quelque temps elle lutte avec courage, conti¬ 

nuant ses occupations sans donner le moindre signe de trouble 

cerebral. Un jour cependant elle monte ii son grenier et se pend. 

Voila un suicide motive s’il on fut jamais, et bien incontesta- 

blement, pour certainespersonnes, un suicide volontairc et libre 

etsans trouble d’esprit. Or, quelques annees a peiue.se passent, 

le frere de cette malade , ouvrier honnete et laborieux, perc de 

famille, heureux dans son intfirieur, faisant ses affaires comme 

les gens de sa condition, se jelte a I’eati sans avoir donne aucun 

signe de folie. Jc dis sans aucnn signe de folie, je devrais en ex- 

cejtter le suicide lui-mSme; car, vous I’avez dit avec verite, 

quiconque se tue pour se tuer est fou. Croyez-vous que le lia- 

sard seul ait rapproche ces deux fails? on pourrait le presumer 

si des rapprochements dc cette nature etaient raves. Croyez- 

vous que ces deux maladies soient differeutcs ? Croyez-vous que 

les rai.sons qu’on attribue au suicide de la soeur soient suffisantes 

pour expliquer ret acte sans I’intervention de la folie? Mais si 

toules les femmes malheureuses en m6nage se donnaient la mort, 



56 I.i; SUICIDE EST-IL TOUJOURS UNK MALADIE. 

le suicide ne serait-il pas Ires coramun ? C’est encore ici le cas 

de vous rappeler I'observation de ce pere suicide donl les deux 

fils devienneiit alienes, et I’un d’eux suicide lui-meme. 

El ia question d’hfiredite nc tn6rite-t-elle pas une attention 

sp^ciale ? Pour connaitre le cbCuie, il ne fant pas sc contenter 

d’en6tudierle tronc, il faut encore porter ses investigations sur 

les racines et les branches; pour connaitre le suicide, il ne suflii 

pas d’etudier Ic fait isoMinent, il faut porter ses investigations 

sur les ascendants et sur les descendants. L’homtne n’est pas un 

etre isol6, independant; il apparticiit ii sa race , et la maladie du 

pere ixnif servir a caracteriser celle du fils, ou rficiproquemenl. 

All surplus je ne dis rien a cc sujet de nouveau ; tons les jours 

nous nous enquerons auprfes de phthisiques de I’etat de la santf* 

de leurs parents, et nous trouvons dans le p6re ou la mere, 

dans les ai'euls, quelquefois nieme dans les bisaieuls, les sources 

de la maladie. 

Vous savez inieux que personne que certains alienes qui out 

la conscience de leur delire le cacheiU avec soin par amour- 

propre, etdans certains cas par interet. J’ai comm plusieurs 

liallucines. par exemple, qu’on regardait comme gu6ris tant ils 

inetlaient desoina cacher leur maladie. Vous savez aussi qu’en 

procedant par la rigueur on pent amener certains alifines a dissi- 

muler leur dCdirc ou nieme ii faire des demonstrations hypo¬ 

crites. On a vu des possedes du diable renoncer a leurs iddes en 

presence des tortures qu’on leur preparait. Quoi qu’il en soit, 

volontaire ou involontaire, la dissimulation de certains alienes 

est une cause frequente d’erreur pour la medecine. 

l)oil-on oublier rinfluence des causes predisposantes? On a 

beaucoup disserte sur cette question sans pour cela s’entendre 

davantage. Je iie crois pas que tout soit dans la predispo.silion , 

mais-quel medecin jieut en nier I’influence? 

Jndependammciit des nombreuses causes d’erreur qui peuvent 

provenir a la fois du rna'ade et du medecin , du sujet et de la 

methode, il en existe encore une autre dans les parents. Non 
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seulenient ils ii’obscrvenl pas parce qu’ilsue savt'iU pas obscrvi-r, 

inais quelc|iielois ils cbcrcheiU a tromjicr Ic mfidccin. 

Je n’iiisistorai pas davantage sur les conditions qui peiivonl 

nous cnipechcr de dccouvrir la veritc; les signaler , c’esl vous 

faire comprendre quo je ne preparais pas pour les incredules 

imcKrpponse pl/isti(jfue et facile,« (M6m. cite, Annales,]). 31i5), 

cn repfitant avec notre illustre niaitre Esquirol: " (’.e ne soiit 

pas les sigiies du delire qui inanquent chez celui qui se suicide, 

cc sout les observateursqui ne sont pas a portee de lout voir el 

de bien voir. « 

Dans I’ctat de la discussion, el iiieuie apres les lumieres nou- 

velles qiie vous veiiez d’y apporler, je ne sms nullcineiit ebranle 

dans nies convictions, .le crois ([ue Ic suicide, envisage dans 'a 

sfric complfile de son developpeinenl, 6tudie dans toutes .ses 

conditions d’cxistcnce, est lelietnenl assimilable a la inononianic 

qu’il ne fait qu’un avec elle; et je me crois autorise h concliire 

finalemenl que le suicide n’existe jamais sans uii certain trouble 

de I’esprit, et par consequent qu’il est toujours le symplbme 

d’une maladie. 



ETUDES 

MALADIES I^CIDEATES DES ALIEI\ES, 
Par M. Ic docteur TIIORE , 

{9- Airnci-K) (1). 

MALADIES DE I.’EKrCEFHAI.E. 
(SUITE.) 

3" Furine poralijtiquc. 

OBSERVATION DIX-NEUVl(iME. 

Un honiuie de cinquaiite-quatre ans, pl6lhorique, au cou lai-ge 

et court, fut admis dans lessallesdecliniquedu docteur Duncan, 

le 30 mai 1829. Il 6tait dans un elat de coma tres avance , 

sans parole, et si completemcnt paralysfi du cute droit du corps, 

que nieme les muscles abdominaux de ce c6t6 diaient sans ac¬ 

tion. Le bras et la jambe gauches etaient parfois agites de inou- 

vements convulsifs; la respiration etait stertoreuse; la de¬ 

glutition fort geiiee; le pouls. donnait Ik pulsations. Cette 

nialadic durait depuis trois jours. Elle avait commence par dcs 

vertiges, la perte do la vue, une cipbalalgic violcnte et des vo- 

missements. On eut recours sans aucun availtage li I’emploi 

trfes judicicusement dirige dcs moyens les plus actifs employes 

dans ces cas. On crut recoiinaiire, le 1" juin, un leger retour 

de la connaissance, mais le malade retomba prcsque aussitot 

dans le coma ; il perit, le 3 juin , sans aucun cliangement dans 

les symptOmes. 

(I) Voir les nmi)(irob do .laroier, de Mai, de JuilkT et do Seplcmbre 
(844, de .laiivicr cl de Mai 1846 , de Mars el de Mai I84li. 
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Ouverture du cmlavre. Lc cerve.nu fut I'objei clu plus miiiu- 

liuux el du plus alleutifexauicn. On ne ti uuva pas la plus petite 

trace de Msion morbide. Les plexus choroides elaieiU cependanl 

plus bruns que dans I'etat ordinaire, el I’ancre basilaire ofTrail 

une lache inorbifique. Sur le cole de cette ariere , la substance 

ceiebrale prescntail un point qui seniblait legiiieiuenl rainolli, 

inais qui n’excedail point le volume d’un grain d’orgc; et encore 

lc docleur Duncan consid6ra-t-il ce raniollisscmcnt conime ex- 

trenienienl douleux.'{Observation cinpruniee ii 51. Duncan, 

par Abercrombie, p. 301.) 

OliSlillVATJON \ INGTltMli. 

I'rancois Chabrat, age de vingl-huil ans, chaudronnier, 

done de formes allileliqucs et d’un temperament sanguin, dlait 

sujet, depuis |)lus de six mois, a des maux de tele, a dcs ver- 

ligcs, lorsque, le 5 avril 1330, apres avoir pris une tasse de 

cafe, dans la vue de clissiper un de ces acces de ceplialee , il 

pcrdit subiicment couuaissance et fut bienlot frappe de paralysic 

des cxlremiles. Pendant liuil jours, ii ne rccut d’aulres secours 

que rapplicalion de quelqucs sangsues aux tempos. Le 8, il fut 

liansporle a la Clinique interne, et presenta, a la visile de ce 

jour, les .symptomes suivants : abolition complete de toules les 

fonctions de relation; face rouge; pouls frequent (126 pulsa¬ 

tions) et deprirae; respiration precipitce , avec rale muqucux ; 

yeux fermes, no s’ouvrant que par intervalles d’une maniferc 

convulsicc et laissant apercevoir alors la pupillc contractec; 

membrcs paralyses, agiles quelquefois par une contraction le- 

gere, instanlanee. On crut avoir alfaire a une apoplexie sanguine; 

lc traitement fut elabli en conse(inence (saignecde 2 livrcs). 

La saignee parut produire qtielquc amenderaenl. Le raalade 

scmbla revcnir a lui pour un instant, mais il retomba bienlot 

dans son premier etat, et son insensibilite fut telle qu’il ne scntit 

pas mSme les sinapismes. Le 9 avril, coma profond; respiration 

slertoreuse; pouls loujours frequent, mais petit; plus deniou- 
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vcmeiiisdanslesmeinbres;les yeux resleiil conslarainenlferm^s. 

Uans la journ^e, selles ct urines involonlaires; moi l pendant la 

nuit. 

Aidopsie, trente-six hcures ojjrcs la nmrt. L’exainen le plus 

scrupuleux ne peut fairc decouvrir la nioiudre alti5ration dans 

I’organe cerebral ni dans ses dependances. Rien dans sa lex- 

lure, sa eonsislaiice, sa cuuleur el ses rapports, qui put faire 

presumer seulement line irritation ou une Iluxion vers cet or- 

saiie. Ceux des auires cavites, sans exception , furent figalemcut 

irouves sains. (Obscrval. recueiliie a la cliniquede M. Lobstein, 

a Strasbourg, Archives, t. XXIII, p. 260 , ct Clinique, t. 11, 

ir ;i8.) 

OliStinVAI'lON ViNG T li t t Nlb.\ili. 

I.e sujet de cc-tte observation (?,taiL une femme , agee de ireiite- 

ciu(| ans, marchande de poisson a la Flalle. Trois mois avant .sou 

entree a la Cliarite, elle avail ele prise d’unc extinction de voix, 

qui depuis n’avail point ce.sse. Lorsqu’elle fut soumise a noire 

exanien, raffeclion du larjnx semblail surtout predominautc, et 

Ton ne pouvail que soupconner un etat tuberculeux des pou- 

mons; mais, pendant les deux mois suivants, les symplomes 

de phthisic pulmonaire se dessinferenl de plus en plus. Dans la 

soirde du 14 mai 1825, cetle femme, sans cause connue, tombe 

lout-ii-coup dans un etat comateux. A la visile du 15, elle oITre 

I’etat suivanl: yeux fermes, traits immobiles, pas de repousc 

aux questions, face Ires pale; les membres droits, souleves, re- 

lombent comme une masse inerte; on pince forlement la peau 

des membres sans que la malade tdmoigne par aucun sigue 

qu’ellc eprouve la douleur; a gauche, au conlraire, elle retire 

run ou I’autre mernbre lorsqu’on le pince, et sa face se grippe. 

Si ou souldve cos membres, ils ne relombeiit que peu a pen , 

souteiius qu’ils semblent dtre par I'action rausculairc. [/exis¬ 

tence d’uuc hemiplegie droite n’est done pas douleuse. Le pouls 

esl frequent et dur, la peau ebaudo; la respiration est libre: 
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dans I’apres-midi elle se trouble ; le r:de survient, cl la niorl a 

lieu k oiize heurcs tlu soir. 

OiwiTlm-e dll mdavre , nvuf hcnres apres la mort. Les me¬ 

ninges DC soul ni pales ni plus injectfies quo de coulurne. La 

pie-mere exierieure n’est point infiltree de scrosit6. La substance 

grise de la peripheric dn cerveau n’est point rosee, el ellc a une 

consislance ordinaire. La substance blanche des liemisphkres ne 

pre.scnlc qu’un petit noinbre de points rouges; elle n’est done 

point gorgee d’une qiiantitfi surabondante de sang. Les venlri- 

rules laieraux contiennent de la s6rosite limpide , mais pas en 

assez grande abondance pour les dislendre ; on n’en Ironvc non 

pins qu’une quantile mediocre a la base du crane. Du resle, 

examinee avec le plus grand .soin , la substance de I’enc^phale 

ne presente aucune alteration a laquelle puisse etre rapport6e 

rh6miplegie , non plus ([ue les autres symptbmes nerveux. La 

moelle epiniere, examinee dans sa portion cervicale, est exemple 

de toute l&ion apprficiable. 

line seule excavation tuberculeusc peu considerable cxisiail 

au soramet de I’un des poumons, qui, dans le re.ste de leur 

etendue, contenaient uh grand nombre de tubercules miliaires ; 

autour d’eux le parenchyme pulmonaire ctait sain. Les cordes 

vocales etaient ulcerees. La membrane muqueuse gastrique 

offrait, vers le grand cul-de-sac, une rougeiir pointillde, large 

comme deux pieces de cinq francs reunies; parlout elle avait 

conserve sa consislance normale. Le restc du tube digestif 

presenlait en quelques points seulemeni une Idgere injection 

sous-muqueuse. L’uterus, s’elevant de deux travers de doigt 

au-dcssus du pubis, contenait un foetus. (Andral, Clinique mc- 

dicale, t. IV, p. 345.) 

OBSERVATION VINGT-DEUXlliME. 

klaurice, age de cinquanteans , limonadier, de petite laille, 

k face replete, a col large el court, ayanttoutes lesapparcnces 

d’lme constitution apoplectique , a toujours joiii d’une bonne 
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same. 11 arrive de Tours a Paris assez fatigue, et se couche. Lc 

iiialiii, il s'apercoil qu’il a tout le cote gauche du corps paralyse. 

La sensibility aux nicnibres superieurs et infyrieurs est bieii 

conservee, niais la motility est compiytcmeut abolie. L’intelli- 

geiice reste intacte. 11 n’a point de fievre; on I’a saigiiy et purge 

chez lui; on lui a meme administi-y un vomitif. 

C’est dans cet ytal qu’il est admis ii Tllotel-Dieu, le 9 mars 

1837, et il est plaby au n” 63 de la sallc Saint-Bcrnard. 

11 prysente les symptomes suivants : rinlelligence est assez 

bien conservye; il repond avec nettety aux questions qu’on lui 

adresse. 11 existe unebemipiygie gauche tres bien caractyrisee j 

lesmembrcs, que Ton sonleve, rctombentlourdemeutetcomme 

uiic masse; il ii’existe rien de semblable du cole oppo.se. La 

seiisibibte est partont ti es bien conservye. et le moindre piuce- 

meiit est tres bien send. La laiigue est dyviye , et la commis¬ 

sure droite des levres est fortement entrainec de ce coty. La 

pan|iiyre e.sl a demi ouvcrtc , et les sourcils ne s’yievent et ne se 

rapprocbent point egaleraenl. Le pouls, dc force moyeime, bat 

SU fois par minute. Lc malade accuse une cepbalalgie assez vive. 

Saignye de 12 onces. 

Lc 10, la frequence du pouls a rapidement augmenty; il e.st 

b 110. Le sang tiry la veille ytait couenncux. Une nouvelle sai- 

gncc est pratiquye, qui est suivie d’une syncope ct de vomisse - 

nients qui sc rypetent a plusieurs reprises dans lecourant de la 

journye. 

Le. M, rintelligence s’affaisse d’une manicre notable; les 16- 

ponscs sent difliciles et embarrassees; la sen.sibiliiy est beaucoup 

dimmuee; le pouls petit ct faiblc, T16 pulsations. 

Venlouscs sf-cbes a la nuque; sinapismes aux cxlrymites in- 

ferieures. 

Mort dans la journye. 

Aufojjsie. Le cerveau est examiiiy avee lc plus grand soin. 

On a pu constater quo la voutc a Irois piliers avait une con- 

sistance un peu moius grande ((u’a I’ordinaire; encore cet ytal, 
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compare a celui d’aulres cerveaux qu’on examine en mSme 

lenips, laisstM-il qnelques doutes. l.c reste de I’organe a une 

bonne consistance et m6rae une assez grande fermete. La pro¬ 

tuberance annulaire, lout le reste de la masse enceplialique, sont 

aussi examinfe avec la plus soigneuse attention, la plus scrupu- 

leuse exactitude, coupes par pelits morceaux, sans qn’on 

puisse decouvrir la moindre altfiration. II en a 6te de m6mc pour 

la moelle epini6re, qui a ete examinee dans tonte son etendue. 

Les membranes qui recouvrent la moelle et le cerveau n’olTrent 

pas la moindre lesion. Les autres organes, succes.sivement 

explores , n’oiii rien presents qui merite d’Stre note ici. 

Cette antopsie a StS faite par M. Grisolle, sous les yeux de 

-\l. le professetir Chomel et d’un grand nombre d’SISves (|ui sui- 

vaient .sa clinique. 

OnSEUVATION VINGT-TROISliiSIE. 

Nous avons dejii parle de la relation signalee par les medecins 

anglais, et en particulier par MM. Wilson et Addison , qui 

existe entre les dilTerentes formes de I’apoplexie et les mala¬ 

dies des reins. J’ai observe a Bicetre un cas de ce genre, et je 

regrette bieii vivement de n’avoir pu recueillir avec dStails 

les principales circonstanccs de la maladie ; mais je fus temoin 

des symplSmes qui ont existe, et j’assistai it I’autopsie, faite avec 

toutes les garanties desirables par mon collSgue et ami M. le 

docteur Lambron, dans le service duquel le malade se trouvait 

place. 

Un vieillard, SgS de soixante-dix ans, fut frappe d’une attaque 

d’apoplexie bien caracterisSe, avec une hemiplegic du cote 

droit du corps, qui Ctait parfaitement immobile, tandis qii'il 

n’en etait point ainsi du efttS opposS; la raort arriva assez 

rapidement quelqu'es heures aprSs le dSbut des accidents. A 

I’autopsie, on ne trouve pas la plus legere alteration dans le 

cerveau, le cervelet. la moelle el lours membranes. Un des 

reins etait enorme et pesait pliisieurs livres; il etait divise en 
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logos nombreuses qui contenaient line assez grande quantity 

lie calculs. 

Les observations qui vonl suivre onl ioutes 6te recueillies 

cbez des individus alienes. 

OliSERVATlON VlNGT-QUATIlltiVlli. 

If Unhonimc, ancien inilitaire, avail i ecu iila baiaille d’Aboiikir 

nil coup de feu qui avail emporte uiie portion de la table 

exlerne de I’occipital; il y eut perte de coiiiiaissance, puis de¬ 

lire , puis assoupissement, puis enfin, coiitre toute esp6rance, 

giierison complete au bout de irois iiiois. Revenu a Marseille, 

noire brave inilitaire entre dans les douanes; il y remplissait 

ses devoirs aveczMe et intelligence: seuleineut, on s’dtait apercu 

que son caractere naturellement doux elait devenu irritable, 

lin 182/(, a la suite d’une attaque legere d’apoplexie, la folie se 

manifesta; elle offrait le caractere ainbitieux signale par 

M. Bayle. Le malade ne revait que gloire , lionneurs, victoires. 

Trois mois apres son entree dans ma inaison de santd, il 

connucnce & se plaindre de douleurs de tSte, d’engourdisse- 

nients dans les membres, et plus particulierenie:.! dans les 

extrdmites infdrieures. Des mouveinents spasinodiques se raani- 

feslaient de temps li autre. Plus lard il y eut roideur, contrac¬ 

ture , puis paralysie de ces infimes exirdmites. Jc I’avoue 

avec franchise, le coup de feu recu a Aboukir, I’attaque 

16gere d’apoplexie, les douleurs de l6te, les mouveinents spas¬ 

inodiques, les contractures, puis la paralysie des membres in- 

Krieurs, tout cet ensemble de circonslances me fit hardiment 

prononcer sur I’existence d’un ramollisseraent cfirebral. L’aii- 

topsie fut faite par M. Villeneuve et moi. L’investigation fut 

longue, severe et consciencieuse; en void le rfisultat: cerveau, 

cervelet, protuberance annulaire, moelle allongee dans I’elat 

le plus complet d’int6grit6. A part une tres legfire injection des 

vaisseauxaraclmoidiens, les membranes du cerveau, comme cel 

organe, ne nous offrent aucune 16siou pathologique.» (Guiaud, 

Lancette franfaine, 1. VI, 1832, n° 77, p. 31d.) 
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OBSERVATION VINGT-CINQUltME. 

Uii alieii6 avail 6l6 plonge dans un bain (-)- 30“ ceniigrades); 

on le retire iin momenl aprfes avec tout le col6 gauche paralyse. 

I.e coma survint; les raeinbres du c6l(5 droit perdirent ii leiir 

tour leur sensibilite el leur niouvcmenl, et la mort arriva le 

leiideniain. On ne irouva a I’autopsie aucun epanchemenl do 

sang. Aprfes avoir soigneusement examine toutes les parlies 

de I'encephale, nous constaliimes seulemenl la presence de 

3 onces de s6rosite limpide dans les ventricules, quelqucs 

adh6rences des membranes avec le cerveau et une legfere infil¬ 

tration du liquide soiis-arachnoidien au niveau de la partie su- 

pericure et anterieure des hemispheres. ( M. Fabre, fjxncette 

francaise, t. VI, n“ 70, p. 290.) 

0 BSERVATION VIKGT-StXJ EME. 

« Graim , manoeuvre, ag6 de quarante-huil ans, admis it Bi- 

c6ire comrac imbecile, le 16juinl829, est un homme de 

grande laille, d’une bonne constitution, ii cavit^s larges, de 

forces physiques considerables. Sou etal mental dale de sa nais- 

sance. Il n’a jamais pu rieu apprendre; il tie sail ni lire ni 

ecrire; il n’a jamais pu s’occuper que de travaux grossiers et 

manuels. J.a parole est embarrassee, bredouillante, comrae 

tronquee , et iic permet pas toujours qu’on compreune ce qu’il 

veul dire; ii parle comme certains,vieillards qui u’ont plus de 

dents. 

Graim se fache facilemeiil et se ddconcerle plus facilemeiit 

encore. 11 pleure i la moindre conlrariele. Sa physionomie ex¬ 

prime bien ce defaul de rintelligence; elie est niaise el olTre 

cel air de jeunesse que ne comporte point I’age du sujet. 

Au mois de mars 1831, Graim est pris subitemeni d’une 

atlaque d’apoplexie, avec perte complete du mouvement et du 

sentiment h droite. l.es sympioraes en soul on ne pent plus 

tranches; inseiisibilite de la peau , contractures, puis resolu¬ 

tion des membres, deviation de la langue a droite. 
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I,es iiioyeiis Qi-diiiaires, la saigiiee, Ics reviilsifs, soul em¬ 

ployes. l.es symplomes do la paralysie diminuent peu a pen, el, le 

27 mai IbSl, deux mois el demi apres I’accidetU , Graim soi l 

de riidirmerie, ayant eii grande parlie reconvre le .semiineiit 

dll cole droll, unc parlie du mouvemenl dn bras de cc cole el 

irainaiil legeremenl la jambe droiie. 

17 aoul 1831. 11 e.sl rameno'a rinrirmerie , offraiil ions les 

signes d’nne violenie inflamnialion inlcslinale ciui rfisisle a ions 

les moyens, cl pendant Ic coin s de lariuelle le bras el la jambe 

dn c6l6 droit s’oedemalient. 

I,a mort a lien le 1" septembre, a denx lieures du malin. 

Npcropsie, le 2 seplembre ii cinq beiires dn malin. 

Systhne nerrettx. Il n’y a point de serosile dans la cavllii de 

rarachnoide el dans les maillcsde la pie-mere. 

11 exisle des epaississements de raraebnnide snr les hemi¬ 

spheres. 

Les membranes s’enlevenl parloul avec la pins grande facilile, 

exceplfi an voisinage de la sci.ssurc de Sylvius el an bord inlerne 

du lobule de rhippocampe , ou cel enlevement esl un peu moins 

facile, sans que prdcisement il y ail la des adh6renccs. 

L’encephale esl asscz volumineux el assez pesant; la couleur 

de ses denx substances esl nalurelle ii I’inlerienr et ii I’exte- 

rieur; il y a peut-etre im peu d’injoction. 

Les circonvolutions supfiricurcs et anterieures des lobes 

frontaux sont notablement plus pelites que de coutume et 

qu’elles ne devraient elre, relativemenl a cedes du reste du 

cervean. Elies ont de 1 ligne 1/2 ii 2 lignes eh surface. Les 

anfracluosiics les plus profondes ont de 4 a 5 lignes. Il y en a 

qui ne sont qu’indiquees par une legere ligne. La substance 

corticale, surles coles etdans le fond de I’anfractuosile, esl sou- 

vent si peu epaisse, qu’on voitla blanche an travers, cc qur 

donne h la premifire une teinle jaune. 

■ J’examinc avec la plus grande altonlion et les plus grands 

details les corps stries, les couches opiiques, tout le cervean, 
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le cei'velet, la moelle alloiig^e , la moelle epiniere , el je n’y 

trouve lien , absolunicnt rien qui puissc se rattacher 5 I’liemi- 

pl(5gie obsei’v6e pendant la vie. Tout est a I’etat normal : .seule- 

ment, les deux comes d’Ammon me semblentmoinsferniesqu’a 

I’ordinaire, et elles s’enlfivent assez facilement avec les plexus 

choroides et la panic de la pie-mfere d’ou ils naissent; mais 

elles n’olTrent pas d’alterations locales. Le plafond des ventri- 

cules est ferine, mais infigal; les vaisseaux de rarachnoidc et 

de la pie-in6rc racbidieime sent remplis d’une grande quanlitA 

de sang. 

Appareil circulatoire. Cceur d’lin volume moyen, caviles 

normales; les parois du venlricule gauche ont 6 a 7 lignes d’e- 

paissciir, cclles du droit 3 li h. 

Appareil digestif. Les alterations inleslinales 6taient graves 

el en rapport .ivec la nature et la persislance des symptomes; 

e’etaient en somme des alterations du petit et du grosinlestin.» 

(L61ut, Gazette medicale, 1835, n" 39, p. 609.) 

L’ob.servation suivante, emprunlee au meme m&lecin , est 

niic des plus curieuses et des plus importanles que Ton puisse 

recueillir; malheureuseinent, nous ne ponvons la reproduire ici 

dans tons ses details, et nous nous bornerons a en transcrire 

seuleinenl le somniaire. 

OBSEUVATION VINGT-SEPTlfeME. 

Homme figfi de ciiu[uante el tin ans, atteint de manie inter- 

millente. Dans un intervalle Incide, altaque brusque apoplecti- 

forine, perte de connaissance, de sentiment, avec dilTicuIte 

cl lenteur de tous les mouveinents, surtout du cote gauche du 

corps. 

Premiereperiode (sept mois). Sdjourau lit; paralysicfaible 

du c6le gauche; strabi.sme de I’oeil gauclie; sensibilite dleinte 

a la peau, conservde aux aulres organes des sens; mulisme 

presque complel; I’intclligcnce n’est point pervertic , mais stu- 

pefiee et prestiue niuetle dgalement. 
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Beuxihieperiods (six niois). Commencement el suites d’al- 

taqiiesapopleclifoi'mesapres iesquelles le malade revient hl’^tat 

precedent. 

7'roisieme pet'iode. Scorbut, retour des mouveinenls, de la 

sensibility et de la parole. Mort brusque el impr6vue. 

A I’aulopsie, on trouve de la serosile congelee dans les mailles 

de la pie-m6re cfirebrale; granulations blanches du quatriymc 

venlricule; du reste , 6tat en apparence compl6temenl normal 

du cerveau, du cervelet, de la moelle allongee el de la moelle 

epiniere; aucune 16sion locale. 

Aiicienne pleuresie gauche; pouraons sains; phlegmasie 

pseudo-membraneuse du gros intestin ; alterations propres au 

scorbut. 
OBSERVATION VINGT-HL'inEME. 

Uii architecte, ingenieur-voyer, age de quarante-six ans, 

petit, robuste, trfesactif, intelligent, toujours occupy des tra- 

vaux de .sa profession, etait ny d’un pfire atteint d’alienation 

menlale. JJepuis deux ans, il etait sujet a des maux de tete qui 

passaient par la distraction que lui donnaient ses travaux en plein 

air, mais qui augmentaient dans uii lieu fenny el chaud. On 

s’apei cut quelque temps apres qu’il devenait triste, silencieux, 

qu’il ne s’exprimait plus avec la raeine aisance; on recoimut 

bieulot que , soil en parlant, soit en ecrivant, il omettait des 

syllabes, des mots, meme desmcmbresdephrases. Son carac- 

tere subit des changeraeuts notables. Du reste, les diverses 

fonctions s’executaient d’une maniere normale. 

Malgre I’emploi des demi-bains simples et sulfureux, des pe- 

diluves sinapises, des affusions froides sur la tOte, des sangsues 

il I’anus, des purgatifs, des exutoires, des frictions stibiyes, 

d’un syton h la nuque , la maladie lit des progres successifs. 

Un an plus tard, il fut pris de mouvements spasmodiques et 

d’une perle subite de connaissance. Plusieurs medecins consi- 

deryrcnt cet yiat comme une attaque d’apoplexie et pratiquyrent 

lino forte saignye , suivie de vysicaloires et de sinapismes, qui 
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n’apporterent aucuii diangement h la position facheuse du ina- 

lade. Cette position s’aggrava de plus en plus, et le malade 

inourut le sixieme jour. 

L’examen cadav6rique fait avec la plus minutieuse attention 

ne r^vdla aueune alteration sensible dans toutcs les parties de 

I’encephale. Tous les autres organes etaient sains. (Gintrac, 

Journal de medecine de Bordeaux ; Gazette des hdpitaux, 

18;i5, n'>66,p. 263.) 

Cette observation laisse beaucoup ii dfisirer sous le rapport 

des details, qui sont fort incomplets; nous I’avons crue placde ici 

aussi bien qu’avec les autres, dans le doute oii nous sorames sur 

les v6ritables symplonaes de cette maladie ; et comme elle a et6 

recueillie cbez un individu 6videininent aliene, nous n’avons 

point voulu le s6parer de ce dernier groupe d’observatious, qui 

ont toutes trait it des personnes atteintes d’alienation nientale. 

OBSERVATION VINGT-NEDYlliME. 

TJn homnie de quarante ans, d’une forte constitution , a tete 

volumineuse, h col court, etait h BicStre conime atteint d'une 

manie incurable. Le 6 septembre 1837, le matin, il est toinbe 

tout-a-coup sans connaissance; il ne parle point, il a de temps 

en temps des mouvemcnts convulsifs des deux cotes, surtout h 

droitc, qui durent pendant trois quarts d’heure; la bouche estun 

peu device a gauche. 11 y a paralysie complete du sentiment, et 

du raouvement du c6te'droit; mais le membre supcrieur est 

plus paralyse quele membre inferieur. La face est assez calme; 

la pupille droite parait plus dilaiee; le pouls est frequent et fort. 

( Saign6e, lavement purgatif, sinapismes, limonade, di6te.) 

7. La parole n’est pas revenue; le malade est calme, immobile; 

la face est injeetde; respiration forte; pouls frequent, Ji \2h \ 21 

respirations; un peu de coma : cependant il ouvre les yeux, fait 

agir ses membres du cote sain, ct retire avec la main de ce cdl6 

les couvertures pour secouvrir; retention d’urine. (Limonade 

avec un grain d’6metiquc , saignee, dieie, catbet6rismp.) 



8. Coma plus profonil, yeux fermCs, respiration forle et 

bruyante; pouls fort, Irfes frequent, ii 136. La sensibilite n’est 

pas coinplelemeiil 6leiiile du cote paralyse, et ii commence ii 

executcr quelques mouvemeuts de la jambe lorsqii’on Ic pince 

un pen fort; au membre superieur droit, la sensibility ne re- 

parait point, deviation de la commissure labialc ii gauche. 11 a 

urine. (Saignee, sinapismes, deux v6sicatoires aux jambes.) 

9. Lcs yeux sont ouverts; il semble comprendre; il ouvre la 

bouchc , lire un pen la langue; il veut se lever pour uriner. 

R6solution complete du bras droit; le membre inferieur esl 

loujours uii peu moins paralyse; il urine bien ; respiration tran- 

quille. Le malade est Ires calme. (Liraonade, sinapismes, lave¬ 

ment purgalif, diete.) 

10. 11 s’est leve un peu avant la visite; il a fait quelques pas. 

11 no parle point, ii est calme; la sensibilite est moins obtuse, le 

bras pai ait moins immobile ; pouls ii 98. (Limonadc, sinapismes 

aux jambes.) 

11. Le malade ne parle point et fait quelques signes pourse fairc 

comprendre; la langue est tout-a-fait deviye ii droite; il se leve 

aujourd’liui, raarche trfis bien; le bras est encore paralyse. 

(Limonadc, lavement purgatif.) 

12. 11 parle mieux; 84 pulsations. 

1.3. Toujours une Ifigerc deviation de la commissure de la 

bouebe; la langue sort presque droite; il parle avec neltete ; 

I’intelligence est bonne. 

17. La sensibility a disparu ala cui.sse eta ravant-bras; a droite 

il se sertde son bras etdemande it manger. (Limonadc, lavement 

purgatif.) 

18. Pouls assez fort, a84. Sensibilite obtuse a droite; il 

marche bien et commence a se servir de son bras. (Deux bouil¬ 

lons, vingt sangsucs aux tempes.) 

19. Il parle avec facility; la langue sort droite et sans la 

moindre dyviation ; encore peu de sensibilite au bras droit, 86 

pulsations. 
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21. 11 park bieii, rit voloiitiers, et se trouve bien portant; 

plus de paralysie, 70 pulsations. (Bouillons.) 

30. Le malade continue a bien aller; il se fait bien coinpren- 

dre; I’appfilit est bon; les membrcs execulcnt des mouveinents 

avcc une 6gale facility. 

Depuis celle fipoque on a cesse d’observer le malade; la pa¬ 

ralysie a completeinent disparu, ainsi que le trouble de I’intel- 

ligence. (Observation coinmuniquee par ill. Aubaiiel.), 

Je regrette beaucoup quo I’observation soil arrctee aussi 

brusquemenl et qu’il n’y ait point de details sur la sanl6 ulic- 

rieure du malade. Nous voyons id la paralysie de tout le c6t6 

droit bien caracterisee diminuer au bout de quelques jours, 

ct disparailre completement au bout d’un mois, el I’alkne rer 

vcnir ii son premier etat. Par une exception asscz rare et qu’il 

cst bon de noler, la mort u’a point eu lieu, et il doit resler par 

consequent des doules sur la veritable nature do la maladie: 

cependaiit, cii rapproebant cettc observalioii de celle de Paolini, 

nous nous croyons autorisc a la rattacher ii I’apoplexie ner- 

veusc. 

OBSEnvATlON TUEINTIEME. 

Lizard, vieillard en demence, age de soixantc-six ans, a 

Bicetre depuis quelque temps, est tombd en paralysie le 1“ no- 

vembre 1839. Nous le Irouvons assis, les yeux ouverts, comme 

etonne, mais semblant compreudre les paroles qu’on lui adi esse; 

il park et repond a quelques questions; le plus souvent on ne 

comprend point ce qu’il dit; il fail usage des membres du cote 

gauche, mais ceux du cote droit soul presque complelement 

paralyses. Cependant il remue legerement la main droite, mais 

sans pouvoir la donner; la respiration est calme; le pouls me- 

diocrement frequent, mais pkin ; la langue sort asscz droite. 

(Saignee, lavement purgalif, limouade, dkle.) 

3. Il y a cu de ragilalion depuis hier; il park et marmoltc 

sans cesse, mais on nc distingue pas ks paroles qu’il dit. Lc cole 
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droit est toujours paralyse du mouvement, la seiisibilite est assez 

bien conservee; les raouvements du c6t6 gauche soul toujours 

libres et faciles. (Quatre ventouses scarififies k la nuque, 6iiiul- 

sioii nitrfie.) 

h. Agitation et loquacite ; peu de frequence du pouls; per- 

sistance de la paralysie. (Deux ventouses scarifiees.) 

Get 6tat se prolonge sans grand changement, toujours avec 

un peu d’agitation, mais surtout avec une heiniplegie bien 

caracterisee, jusqu’au 16. II nieurt h midi, et, pendant la nuit 

qui a precfidfi sa niort, il a ete fort agitfi et a beaucoup parl6. 

Autopsie, vingt-deux heures apr6s la mort. 

L’arachnoide est le siege d’une infiltration s6reuse assez con- 

sid6rab!e; elle est opaque dans la plus grande partle de son 

etendue; son epaisseur egale et surpasse presque celle do la 

dure-mere; elle a un aspect tremblotant comme de la gelatine, 

et on la detache d’un seul trait de toute la surface du cerveau, a 

laquelle elle n’adhero point; elle est soulov6e par la s6rosit6 au 

niveau de quelques anfractuositfo. Cette alteration des mem¬ 

branes n’existe qu’a la face superieure des hemispheres, beau- 

coup plus en arriere qu’en avant; elle diminue graduellement 

vers le lobe anterieur. 

Il y a do la serosite limpide dans la grande cavite de la sereusc. 

On pent 6valuer sa quantite a un d'emi-verre a peu pres. 

Lfes circonvolutions sont petites, non etaldcs et comme rata- 

tinees, surtout en avant, oil elles sontd’une petitesse remarqua- 

ble. La surface du cerveau est plulot decoloree qii’injectle. La 

substance grise ne parait pas alt6ree; elle est d’une bonne con- 

sistance partout. Il en est de m6me de la substance blanche, 

dontla densild est plutot augraent6e que diminufie. Les ventri- 

cules contiennent une petite quantitd de serosite. Rien de parti- 

culier dans les parties blanches centrales, qui ont 6t6 examinees 

dans les plus grands details , ni dans les corps strips, ni dans 

les couches optiques. 11 y a une foule de granulations railiaircs 

sur les parois des ventriculcs. La protiibdrancc , la mocllc dpi- 
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nifere, le cervelet, ii’offrent pas d’aUfiralions notables, non plus 

que les visceres contenus dans Ics principales cavites. (Obser¬ 

vation communiquee par M. Anbanel.) 

OBSERVATION TRENTE EX ENIEME. 

Maihieu (Victor-Aiitoine) , age de vingt-cinq ans, premier 

clerc de notaire, est entrd a'Bicetre le 5 avril 1839 ; sa maladic 

date de cinq semaines environ. On s’apercoit ii cette epoque 

d’un peu dV*garement dans Ics idfies; il est plac6 clans une mai- 

sou de sante, puis h I’hopilal Saint-Louis. On n’a pu recueillir 

aucun dfitail sur ses antecddcnls; il est impossible d’cn oblenir 

une seule reponse raisonnable. 

A notre premier examen , nous le trouvons revetu de la ca¬ 

misole ; sa face est injeci6e , araaigrie, ses pnpillcs dilatecs, la 

cornee terne; la langue est s6che, la parole n’est point cmbar- 

rasste; le pouls est plcin , developp6 et ties frfiquent; agitation 

considerable et incessantc; loquacitc irts grande, delire Ires 

violent, incoherence complete; hallucinations de la vne: il croit 

voir aupres de son lit plusieurs persounes auxquellcs il adre.ssc 

successivement la parole. 11 ue parait point y avoir d’halluci- 

nations de I’ouie el de I’odorat. C'est un etat de manie aigue 

bien caraclerisee. (Orge, oxymel, bain, ventouses a la nuque.) 

Le 9, il continue h d^irer; il parle de ses parents, dit qu’ils 

out etc lues, se plaint d’avoir des ennemis; il s’occupe de son 

patron, de ses affaires; la langue est loujours sechc, le pouls 

freciucnt, la face injectee; I’agitalion est moins forte. (Orge, 

oxymel, bain.) 

Le 11 el le 12, une amelioration trbs notable s’est manifeslec; 

il est beaucoup plus calme, mais il y a encore de I’incohercnce 

dans les paroles; la langue est humide, clle sort droite, ct les 

membres out toujours joui, depiiis I’enlree du malade, de la 

sensibility el de leurs mouvemenls. 

Le 13, on s’apercoil quo les membres du c6t(5 droit, dont ii 

avail parfailement conserv6 I’usage , sont paralyses; Ic bras et 
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la jambe dc ce cole loinbeiit commc une masse iiieiTe quaiid on 

les soultive. La commissure labialc est liiee a gauche, la laiigue 

sort droite ; la sensibilile de ce cote est obtuse, non abolie; les 

pupillcs soiit contracliles el mcdiocrement dilatees. L’intelii- 

gence parait eii asscz bon fital; il conipreiid bieii ce qu’on lui 

dit, repond juste ; il tire bicn la langue quand on lui dit de le 

faire; raais la parole est embarrassde, les mots sont incomplete- 

ment anicules. 11 a etc impossible de saisir le moment precis ou 

I’atlaque d’apoplexie a eu lieu ; c’est dans le milieu de la nuit 

sans doute; mais les questions failes a cet 6gard aux surveil- 

laiits et aux infirmiers ne nous ont rien appris de positif. (Ar¬ 

nica , sirop de cliicor6e , sinapismes.) 

Le lA, persistance de I’hemiplfigie, soubresauts des tendons et 

contractures dans le bras gauche; la paupi^re droite est para- 

lysee; le pouls, qui, la veille, etait lent et faible, a repris de la 

frequence; prostration, respiration suspirieusc. 

Il meurt a une heure du matin. 

Autopsie, Irente-six heures apres la mort. 

Cavile erdnienne. La membrane araclmoide est sfeche; il n’y 

a point de serosile daus sa cavile, ni dans le tissu cellulairc 

placf* au dessous d’elle. Les membranes presentent leur epais- 

seur et leur apparence normales. La consislance du cerveau est 

ires bonne a sa surface et dans son epaisseur. 11 est coup6 par 

tranches extr6mement minces et examine avec le plus grand 

soil! dans toute son 6tenduc, sans qu’on puisse irouver la 

moiudre alteration appreciable aux sens; pas de traces de foyers 

recents nianciens, nide ramollissement; les ventricnles renfer- 

ment cliacun 30 grammes de serosile limpide; la protuberance 

annulaire, le cervelet, la moellc epiniere , ont etc examines 

avec le meme sdin, et paraissent dansl’elat le plus normal qu’il 

soil possible d’imaginer. 

Les autres visceres n’ont presente aucune altiiration ni rien 

qui puisse expliquer la mert. Les organes contenus dans la poi - 

Irine el !c ventre sont a I’ctat sain. 
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OBSERVATION TRENTE-DEUXlliME. 

Paoliiii, age cle tiente aiis, mouleur, u6 eii Ilalie, avail etc 

place a BicGtre depuis quelque temps. Il etait dans un etat de 

dtraence, accorapagii6c de paralysie gdn6rale encore pen 

avancCe. 11 est arrive 1> rinfiruierie le 31 decembre 1838. ll 

elait toinb6 tout-h-coup corame frappd d’apoplexie, sans con- 

naissance el avec une paralysie du cote droit. 

Nous Texaminons le 1" janvier 1839 et nousle trouvons dans 

I’elat suivanl: il y a une hemiplfigie droite bieu prononcee; la 

sensibilite est obtuse , mais conservee de ce cote; la moiilile est 

complfitement abolie, et les membres retombent pesamraent 

lorsqu’on les souleve; a gauche, les mouvements sont parfailc- 

ment libres; il rcmue trfes bien ses membres et souleve scs 

draps; la commissure labiale est fortement tirde a gauche; la 

lete est renversee de ce cold; I’intelligencc n’est pas tout-a-fait 

ddlruite; le facies exprime rdtonnement et la stupeur; il re- 

garde et suit des yeux les personnes qui I’entourent; il ne pro¬ 

nonce pas une seule parole, mais il semble parfois prdter atten¬ 

tion a ce qu’on dit aulour de lui; la respiration, qui dtail ster- 

toreuse la veille au moment de I’attaque, est devenue libre ; les 

selles et les urines sont involontaires. (Siuapismes aux exlrd- 

mitds infdrieures; eau-de-vie allemande.) 

11 resle dans cet dial jusqu’au 5 janvier. 

L’inlelligence parait alors reveuir uu peu. 11 semble com- 

prendre ce qu’on lui dit; il fait quelques efforts pour parler, 

Le pouls est a 112. La paralysie commence a etre moins pro- 

noncde au membre inferieur droit; le bras de ce cold reste 

loujours compldtemenl paralyse; les urines sont encore involon- 

laires; un peu demdtdorisme. On continue les siuapismes (Eau- 

de-vie allemande, 30grammes.) 

6. L’intelligence parait toujours dans un dtal satisfaisant; il 

fait quelques gesles, mais ne parle point. Le purgatif n’a point 

produit de selles; on le renouvclle. 
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10. Le malade comiuence a faire usage de la parole et rdpond 

assez nettement aux questions qu’on lui fait. 

11. Le mieux se pronouce de plus en plus. Le bras, compl6te- 

ment paralyse jusqu’ici, execute quelqucs mouvenienis; le ma¬ 

lade presente la main et serre avec assez de force; il demande h 

manger; le pouls cst faible, et conserve une certaine frequence. 

Un peu de diarrhee. (Riz, siropde coings; potion tonique.) 

12. Le mouvement revient rapidement; il se sert presquc 

6galement bien des deux mains; depuis quelqucs jours d6jh il 

se soutient bien sur ses jambes et commence it marcher; la 

parole est facile, et I’intelligencc dans le mfime 6tat qu’avant 

I’attaque de paralysie ; le facies est tr6s bon ; il a toujours un 

peu de diarrhee; appfiiit bien prononc^. ( Riz, sirop de coings.) 

14. Meme ctat; la diarrhee diminuc. 

15. La veille au soir, il mange un peu de riz, parlecomme 

it I’ordinaire; plus tard on s’apercoit qu’il s’affaisse sur ses jam¬ 

bes. On le couchc, et les infirmiers remarquent qu’il a un rale 

lr6s fort pendant toutc la nuit; le matin nous le trouvons dans 

I’etat suivant: 

Prostration considerable; respiration difficile, traits alteres, 

facies hippocratique, yeux enfonces dans les orbites; rile bron- 

chique trls bruyant, matite dans toute I’etendue du poumon 

gauche en arrilre, souffle tubaire tres prononce, bronchophonic, 

absence de crepitation , rales humides dans toute I’etendue de 

la poitrine; le pouls est tcllement petit et frequent qu’il est im¬ 

possible de le compter; absence complete de crachats, de toux, 

de douleur; pas d’odeur caracteristique de I’haleine. Il no 

parle point, roidcur de tons les membres, point de paralysie. 

(Pectorale; potion stibiee, 6 grains. ) 

Dans la journee , cet 6tat devient plus grave encore ; la peait 

se refroidit, la bouche reste ouverte, immobile; les narines 

sont pulverulentes, les cornees ternes; il meurt. 

Autopsie. Les veines sous-araehnoidiennes sont dilatees par 

une certaine quantile de sang noir, On trouve au centre du 
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cerveau un peu de poinlilld. La subslancc corticaleparaitd’uiie 

teinte uii peu plus claire qu’a I’tot normal; sa consistance est 

naturelle. 11 csld’ailleursimpossible, apres rexamen le plus ini- 

iiutieux, de constater la moindre all6raliou des centres nerveux 

el des membranes. Le cervelet, la protuberance aiinulaire , la 

moelle dans toute son etendue, ont etc coupes en petits mor- 

ceaux, et rien , absolument rien, n’a pu expliquer la paralysie 

du cote droit qui avait dure pendant douzc jours environ. 

Nous avonsdecrit ailleurs (p. 8ti) les alterations du .poumon 

qui ont amcne la mort. 

Le coeur presentait une bypertrophie legere du ventricule 

gauche; les valvules et les orifices etaient libres. Tons les au- 

tres organes etaient parfaitement sains. 

Causes et frequence de I'apoplcxie nerveuse. Nous n’avons 

pu rassembler sur la forme paralylique de I’apoplexie nerveuse 

que 14 observations; 6 nous appartienncnt, et, dans I’espace 

d’une seule aiinee, 3 d’ehtre elles se sont presentees a nous. 

M. Leiut en a recueilli 3 pour sa part dans un laps de temps 

assez court. 11 est done permis d’avancer que cetle curieusc 

alfcction est beaucoup plus fi-equente qu’on ne I'a peus6 jus- 

qu’ici. Sans doule, I'attentiou une fois eveiliee sur ce point, 

nous aurons plus tard la satisfaction de voir que nos recherches 

n’auront point 6l6 steriles et que de nouveaux faits viendront 

les confirmer. 

Go que nous devons surlout faire reiuarquer, e’est que sur 

ces 14 observations, 9 appartiennent ii des alienes : aussi nous 

n’hesitons point h regardcr la folic coinme une cause predispo- 

sante tres efficace; e’est surtout, en elTet, chez les alienes qu’on 

voit survenir ces lesions de la sensibilite et de la molilite dont 

I’autopsie cadaverique ne pent pas toujours donner I’explication, 

comme on I’observc dans I’epilepsie, les contractures, I’elat 

comateux, les convulsions qui se manifestenl pendant le cours 

de la folie. Il est done bien moins extraordinaire de rencontrer 

I’apoplcxie nerveuse chez eux que chez les individus non alienes. 
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Dans les neuf fails que nous avoiis rassumbl^s: 

Un individu 6tait imb6cile; 

Qmtre etaient maniaques: un d’eux avail une manic aigue; 

die dait intermittentc cbez un autre; 

Qutttrc 6taient en d^mencc; mais, cbez aucun, die ne parais- 

sait accompagnee do paralysie gfinf'i ale bicn caracl6risee. 

Jusqu’a nouvd ordre, on admctlra done que I’apoplexic ner- 

veuse est dgalement frequente dans les deux formes les plus 

communes de la folic, la manic et la demencc. 

Quant aux inlluenccs qui president a sa production, nous 

aurons peu de chose h en dire , el tous ceux qui nous out pre¬ 

cede ne nous ont rien appris sur ce sujet. 

Dans les douze observations ou I’age a etd iiulique, nous trou- 

vons: 

Un individu age de vingt-cinq ans; 

Deux ages de trentc a trente-cinq ans; 

I'rois de trente-cinq ii quaranlc ans; 

Deux de quarante-cinq a cinquanle ans; 

Detix de cinquanle li cinquantc-cinq ans; 

Deux de soixanle cinq a soixaule-dix ans. 

Comme on le voit, les cas se Irouvenl assez reguliferement 

repartis dans la periode de Irenle a soixante-dix ans; il serait 

assez difficile d’admettre , a partir de I’agc adulie, une predis¬ 

position beaucoup plus marquee a une epoque de la vie qu'a 

une autre. Ce n"est sansdoule que par exception qu’ou I’observe 

avant irente ans, bien que nous ayons ineutionne 1 excmple 

d’un jeunc homme de vingt-cinq ans qui succomba a celtc af¬ 

fection. 

La maladie qui nous occupc n’a point paru plus frequente dans 

une saison que dans une autre, et nous n’avoiis rien de precis 

a signaler sur la profession el les habitudes des malades. Trois 

fois ils ont offert une constitution plcihorique ; Ic col elait Ires 

court, les yeux injecles, la face replfilc ; dans les autres cas, 

rien de semblable h’a ete remanjue. 
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Nous n’avons non plus rien h dire sur Ics causes excitantes, 

si ce n’est que dans I’observalion de M. Fabre, I’altaque a eu 

lieu an moment ou Ton plongeait I’alien^ dans un bain chauile 

b + 30”. 

Prodromes. Le d6but est en gdnfiral brusque et non pr6vu, 

comme dans une attaque d’apoplexie due b une hemorrhagie 

c6r6brale, et la paralysie se manifesto subitement. Les sym- 

plomes pr6curseurs manquent le plus souvent: cependant, dans 

certains cas , il existait de la c6phalalgie (b), des vertiges (3), 

des cngourdissemenis dans les membres et des vomissements. 

Symptdmes. Les symptomes ne different point de ceux qui 

signalent I'apoplexie sanguine. 

Une perte subite de connaissance indique I’invasion de la ma- 

ladie en mfime temps que Thfimiplfigie. 
Cette paralysie peut interesser b la fois le inouvement et le 

sentiment, ce qui est arriv6 six fois. Dans les autres, la motilite 

6tait toiijours abolie et d’une maniere complete, a I’exceptioii 

d’une seule fois, ou Ton a vu la main exdcuterdes mouvements 

tres bornes. 

Quand la sensibiiite §tait conservee, on la irouvail le plus 

souvent obtuse et notablement diminuee. 

L’hemiplegie existait de preference du cote droit (7) et trois 

fois seulement b gauche; dans les autres faits, le cote n’a point 

6t6 indiqu6, ni meme le siege de la paralysie; enfin, dans ceux 

de Lobstein et Guiaud, elle occupait les extrdmit^sinfdrieures. 

En m6me temps on trouve la deformation de la face due au 

ddfaut d’action des muscles du cole paralyse. La langue n’6tait 

pas constamnient device, la parole souvent abolie, ininlelligible 

ou tres embarrassee. La deglutition 4tait gen6e. 

La paralysie a etd poussde b un tel point chez I’iiulividu dont 

le docteur Duncan a rapporte I’histoire, que lous les muscles 

abdominaux d’un cote dlaicnt sans action. 

Deux ou trois fois, il y a cu des contractions el des convul¬ 

sions du cold oppose b la paralysie. 
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Une fois on a note le strabisme de I’oeil du c6l6 hemipl6gique, 

de meine que la dilatalion de la pupille ; une fois elle 6tait con- 

traclee, le plus souvent dans un etat raoyen de resserrement et 

de dilatation. 

Le facies exprinie I’elonnement et la stupeur ; il est lantdt 

pale, tanlot injeclc*. 

L’iulelligence a pain dans deux ou trois fails assez bien con- 

servCe; on a pu oblenir des reponses assez justes, quoique dif- 

ficilement articulees; ou bien I’expressiou de la face et los 

gestcs du malade ifiinoignaient qu’il comprenait ce qui se pas- 

sait autour de lui, ou bien elle 6tait obtuse, ou comme slupefi6e, 

enfin complelement abolie. 

Le pools a 6t6 assez variable : au d6but il fitait plein et resis¬ 

tant, pluiot lent que precipiie; vers la fin sa frequence aug- 

mentait d’une manifire graduelle et a atteint jusqu’a 126 pulsa¬ 

tions ; en mguie temps il perdait en force ce qu’il gagnait en 

fi-gquence. 

La respiration est bruyante et stertoreuse, rarement libre; 

selles et urines involoniaires. 

Comme on le voit, celte description ne s’gloignc pas de celle 

qu’on pourraii faire de I’hemorrhagie cgrebrale, el nous n’avons 

pas besoin de nous y arreter plus longtemps, renvoyant pour 

I’oniission de quelques particularitgs a I’histoire des malades 

dont nous avons longuemenl parle. 

La marche est toujours rapide. Ordinairemeut la mort arrive 

au bout de trois ou quatre jours, et m@me apves quelques beures; 

mais la durfie peul se prolonger au-delh de quinze jours et mfime 

plus encore, ainsi que les deux fails inleressants de HI. Lglut 

en font foi. Ses deux malades out succombg, I’un au bout de 

deux mois et demi, I’autre apres plus d’une annfie. 

L’invasion dela paralysie a gig brusque, ct les symplomes ont 

toujours gtg en s’aggravant b mesure que Ton s’approcliait do 

termc fatal. La paralysie devenait de plus en plus prononcee; 

la sensibililedisparaissail quand elle n’glait pas abolie au dgbnl; 
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il survenait des contraclures, des inouA'eiuenls convulsifs, des 

vomissemeiUs. Le pouls prenait une grande frequence; le coma 

devenait plus profond, la res])iralion plus p6nible et plus ster- 

toreuse. Dans le cas contraire, le mouvement, la sensibility et 

I’intelligence reparaissaient d’une manibre graduelle, et quel- 

quefois meme dans un espace de temps assez courts Ainsi nous 

avons vu, dans I’observaiion Irenle-dcuxieme au bout de 

quinze jours, dans I’observalion vingt-sixieme au bout de deux 

inois el dcnii, des malades conipletement paralyses recouvrer la 

liberie de leurs mouvements au point de pouvoir agir, raarcbcr 

el elre en elal de quilter I’infirmcrie. Rl. Lelut a vu un de ses 

malades, chez lequel les accidents cyribraux avaient coinplete- 

ment disparu , inourir d’une maniere subite ; ce inalade 6lait 

atleint, ii esl vrai, de scorbut: nous en avons vu aussi deux 

succoniber a des maladies incidentes. 

Pronostic. La Lerminaison est tonjours facheuse el le pro- 

noslic par consyquent trbs grave, plus encore que dans I’apo- 

plexie par b6morrhagie cyrebrale. Ccpendanl il n’est point per- 

mis, en presence des fails que nous venous de reunb’, de douter 

de la possibility de la guyrison de cette maladie, dont les ob¬ 

servations de Paolini et de Graini nous auraienl ollerl un cxem- 

ple, si une gangrene du poumon chez le premier, une eniyrite 

u-ys intense, chez le second, n’avaieut causd la mort au mo¬ 

ment oil I’affectiou cerebrale avail compiyiemenl disparu. 

Diagnostic. Dans I’ytat aclucl de nos connaissances el avec 

le nombre rcslreint d’observalions que nous possydons, i! n’est 

pas possible d’ytablir d’une maniere prydse le diagnostic de I’a- 

poplcxie nerveuse. Ainsi que nous I’avons vu, elle se presenlc 

dans la forme paralytiqueavec loute I’apparence d’une hymor- 

rhagie cyrybrale, et c’est seulemcnt par I’autopsie qu’on a pu 

yire ydaire sur la nature de la maladie. 

On a done renoned jusqu’ii prysent a reconnaitre pendant la 

vie une maladie encore h peine connue : cependant M. Moulin 

a teniy de le faire, et il donne comine inoyen de la diagnosli- 
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quer, lorsque toutefois elle n’a pas eu unefiincste tenniiiaison, 

le pen de duree de la perte de connaissancc, de la fixite dcs pu- 

pilles et du stertor, la tranquillite du pouls, et surtout I’absence 

de paralysie; car, pour lui, toutes les fois qii’elle a exists, on 

peut affirmer qu’il s’agissait d’une congestion cfirebrale et non 

d’une apoplexie nerveuse; enfin, ajoute-t-il, tons les doutes sont 

dissip6s, si & la.structure grfile et s6che du malade se joignait 

line paieur g6n§rale, une susceptibilito exquise, et ii plus forte 

raison s’il a d^ijit eprouve une affection nerveuse. 

Ces elements de diagnostic ne pourraient guere s’appliqucr ii 

la nialadie dont on vient de lire la description, et il est bon 

d’dtre 6difie sur le sens qu’on doit donner au mot d’apoplexie 

nerveuse, ce que nous nous sommes empress^ de faire au com¬ 

mencement de ce travail. La nfivrose apoplectiforme de M. Mou¬ 

lin est done toute differente de notre apoplexie sans 16sion ap¬ 

preciable de renc6phale, partant ses moyensde diagnostic inu¬ 

tiles. 11 faut avouerque jusqu’a present il nousparait ii peu pres 

impossible de dire qu’h I’aulopsie d’un individu frappe d'apo- 

plexie on trouveraou non les deux lesions anatomiques qui ap- 

partiennent «i I’hemorrhagie ou au ramollissement du cerveau , 

surtout lorsque la maladie aura une marche rapide et une tcr- 

minaison promptement funeste. Mais si le conlraire arrive „et 

qu’apres avoir dure un certain temps la paralysie diminue plus 

vite qu’on ne I’observe d’ordinaire, on serapeut-fitre autorise a 

penser qu’oii a affaire a une apoplexie nerveuse. On sera con- 

firm6 dans cette opinion si I’individu a present6anterieurement 

un derangement dans les facultes intellectuelles, s’il est affecte 

d’une des formes d’alienation mentale que nous avons regardee 

comme une des causes predisposantes les plus cfficaces de cette 

maladie. 

Malgre tout cela, il convienl de faire encore ses reserves, et 

de ne se prononcer sur ce point d61icat de diagnostic qu’avec 

beaucoup de circonspection. 

il n’est point possible de confondre I’apoplexie sans lesion 
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appreciable du cerveau avec la congestion cerebrale. Si le rap- 

tus du sang vers I’organe encephallque peut expliquer siiffi- 

samnient uiie paralysie passagere, il n’en sera plus ainsi quand 

il s’agira d’une paralysie durant au meme degro plusieursjours 

de suite , et nienie plusieurs mois, sans laisser apres la niort 

la inoindre lesion appreciable. Nous ne pouvons expliquer 

ainsi I’apopiexie nerveuse et en faire ,une simple congestion 

cerebrale ; nous ne devons point davantage nous elTorcer de 

trouver la cause , peut-eire a jamais introuvable, de cette cu- 

rieuse affection , nous bornani a repetor les paroles suivaiUes, 

assurenient bien peu suspectes dans la bouche d’un medecin 

ceiebre, I’un des plus fermes appuis de I’anatomie pathologique. 

I' Sans doute, on ne saurait trop encourager et multiplier 

les recherches qui out pour but de rattacher chaque desordre 

fonclionnel du cerveau ii unc alteration appreciable de cet or- 

ganc. De belles et importantes decouverles out etc dejh le fruit 

de ce genre de recherches; mais dire que dans tons les cas oCi 

il y a eu .trouble des fonctioiis du cerveau , ondevra necessai- 

rement trouver uue lesion des centres nerveux , c’est emetlre 

une opinion quo r6futent des faits trfis nombreux. Certaine- 

ment cette lesion existe, puisqu’en saine physiologie on doit 

admettre qu’une fonction ne peui Stre iroubiee sans que I’or- 

gane qui en est le si6ge suit lui memealtere ; maisce qu’il faut 

bien reconnaitre, c’est que, dans le systeme nerveux surtout, 

cette alteration nous ediappe entierement dans un bon nombre 

de cas. i) (Andral, Clinique medicale, tom. IV, p. 3/i5.)- 

Anatomie pathologique. Dans quelques cas tout-a-fail excep- 

tionnels, on a pu noler des lesions que nous devons relevcr ici, 

plul6t pour ne point etre taxe d’omission que pour en tirerdes 

inductions importantes. 

Ainsi le docteur Duncan a trouve dans un cas que I’artere 

basilaire offrait line taebe morbifique, et que sur le c6t6 de 

cette artere la substance ceridiralc presenlait un point qui sem- 

blail ramoHi, mais qui n’cxccdait point le volume d’un grain 

ANSAi. MKD.-P.SVCII. T. viii. Juillct 18'16. 6. 6 
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d’orge; encore le ramollissenienl fiii-i! consi(]<5r6 comnie dou- 

teux. Dans I’observation 22® de ce m6moire, on a troiiv6 une 

consistance on pen moins grande qn’ii Tordinaire de la voflte a 

Irois piliers; on a aussi en des domes snr cette altfiralion. 

On a nficessairement du constater chez les ali^nfe lesalt6ra- 

lions qui se renconlrentquelquefois.rinfiltration g^laliniforme, 

Tadh^rencedes membranes, etc. On a note aussi I’existence d’une 

certaine quantity de serosite dans les ventricules, une legfere 

injection des vaisseaux arachnoidiens, une decoloration plusou 

moins grande de deux substances; inais dans tout cola, rien qui 

pflt donner une explication salisfaisante des syinptoines ob¬ 

serves pendant la vie. 

I.e traitement a toujours ete, celui de rhemorrhagie cere- 

brale; la difficulte , disons mieux, I’impossibilite du diagnostic 

a impose cette conduite therapeutique. On a done eu recours, 

au premier abord , li des emissions sanguines, saignees gene- 

rales , sangsues auxtempes et derriere les oreilles, ventouses 

scarifiees ii la nnque, revulsifs cutanes, lavements, purga- 

tifs, etc. 

Cependant, si Ton pouvaitsoupconner la nature de I’affeclion, 

nous pensons qu’il. serait au moins inutile d’avoir recours aux 

emissions sanguines. Cette recoinmandation serait surtout ap¬ 

plicable aux ali6n6s qui supportent raal les pertes de sang, et 

Ton devra chercher les moyens curatifs dans I’emploi' des de- 

rivatifs cnianes et inlestinaux, ainsi que des antispasmodi- 

ques. 
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l)ES FIEVRES mTEiyiITTEi\TES 
SUR L’EPILEPSIE ET LA FOLIE, 

91. GIRARD, 

EffroVable par sessyinptomes, terrible parses fesiiltats, qui 

altftrent le cerveau, degraclent I’intelligence el la seiisibilitfi, ces 

ileux nobles atlributs de rhomme, ou les pervertissent, r6- 

pilepsie a de tout temps vivement occupe les medecins. Les uns 

onl laiss6 dans leUrs Perils des images vivantes de cette affection ; 

d’autres nous ont fait connaitre son si6ge, les lesions qu’elle en- 

traine , ont longuement discutfi sursa nature; cnfin, quelques 

uns ont signale ses causes, sa marche, sa terminaison, et I’in- 

fluence exerefie sur elle par des maladies incidentes. 

Parmi les filements qui composeut ce dernier problfeme, il 

en est un encore peu etudifi, bien propre cepeildant a \'&- 

clairer : e’est de determiner I’influence des fifivres iniermit- 

tentes sur I’epilepsie. 

Dans son ouvrage si reraarquable sur les maladies meniales, 

Esquirol cite des cas d’epilepsie.qui, d’aprfes I’expfriehce des 

auteurs, ou la sienne, onl cessC apres le retour d’hfimorrha- 

gics supprimees, d’^ruptions cutanees deplacees, de douleurs 

aux cuisses, d’ulceres it la gorge, it la jambe , d’engbrgemenis 

des seins, des teslicules, apres la C6cite; mais il ne parle point 

des fibvrcs inleriniltentes. 

A Particle tpiLiiPSlE du Diclionnaire de medecine et dechi- 

rurgie en 21 volumes, Georget dit, dans un paragfaphe assez 

court, qu’il est assez commun de voir les maladies acciden- 

telles et graves de la ifile, de la pnitrine , de I'abdomen , et des 
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parlies cxtericures suspendrc les atlaques; mais il n’iiidiquc par 

rinfluciice que la fievre iniermitlcnte peut avoir sur I'dpilepsie. 

En 1833, M. Piorry, frappd sans doule de la pfiriodicite qucl- 

qucfois reinarquable dcs atlaques, particidi^remenl chez les 

femmes, a experiraente I’emploi du sulfale de quinine dans le 

irailement de I’epilepsie. Ce professcur a consign^ dans la Cli- 

niqup. medicale de Vhdpitalde la Pitie, pag. 3/i3, plusieurs cas 

de gu^rison oblenus par I’usage de ce medicament. 

En J8/i4, le docteur seiade, de Bruxelles, considdrant I'e- 

pilepsie comme une maladie nerveuse, et ayant eu plusieurs fois 

I’occasion de constater la modification avantageuse opfiree sur 

cette affection par les fi6vres intermitlentcs, a essaye de les de- 

velopper artificiellement surdes epileptiqiies, en lescxposant, 

le soil-, cl heures fixes, an froid humide, et il a rapporte les 

rfisultats de cette pratique dans les jonrnaux beiges (1). 

Enfin, dans ces derniers temps {Gazette medicale, 25 oc- 

tobre 1845) , sur sept malades dpileptiques soumis par le 

docteur Lowet au traitement du sulfate de quinine a haute dose, 

trois semblent etre compl^lement gu6ris; la position des trois 

autres a 6t6 momentanement ameliorde, et I’dtat du septi6me esi 

reste le m€me. Je dois faire remarquer que I’administration de 

ce medicament a 6l6 continu6e longtemps apr6s la suppression 

apparente dcs attaques. 

Dans cet expose rapide, on voit que certains auteurs des 

plus recommandables ont n6glig6 de rechercher I’influence de 

la fievre intermittente sur la marche et la terminaison de I’epi- 

lepsie; que d’aulres ont constate cette influence, mais n’ont 

point encore public ou observe de faits ou I’fipilepsie ait die 

compldtemenl arretee pendant toute la duree d’une fidvre inter- 

mittenle ddveloppde spontanement. 

On lira done avec intdret les observations suivantes, qui 

viennent naturellement dlucider la question si curicuse, si dif- 

(1) Voy. AnnalesmMicn-psyclinlogiquiii, 127 el suiv. 
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ficile de la nature de I’fipilepsie , et de I’influence de la lievre 

intenniltenle sur sa niarche. 

Francoise Charny, enfant naturel, nee li Joigny, dans le 

courant de I’aniifie 1823, esl entree dans I’asile public d’alid- 

nes d’Auxerre, le 27 dficembre 1834 , epileptique. Son intelli¬ 

gence est bornde, quoiquc son crSne ample soit bien cbnforme. 

Sa physionoinie est douce, agrdable ; ellc estpropre, docile, 

travaille avec regularite; niais aux approches et h la suite dos 

altaques, son caraclere s’aigrit; ellc devient irritable, bizarre, 

comme on I’observe habituellcment chez les malades de ce 

genre. R^glfie & seize ans, les attaques qui avaient lieu cinq ou 

six fois par mois, perdirent leur frequence , se r^gulariserent. 

Files se manifestercnt une fois par mois; les rfegles n’exerfaient 

aucune influence bien marquee sur les attaques. 

L’6pilepsie a commence & I’age de sept ans; on I’attribue a 

une quantile assez forte d’eau-de-vie qu’on la forca de boire, 

et qui d^lerniina une chute avec perte complete de connais- 

sance. 

Les attaques d6butenl par une cephalagie vague qui pre¬ 

cede la chute d’environ une heure ou deux. Puis cette dernifere 

survient brusquement, avec perte complete de connaissance , 

convulsions cloniques, respiration bruyante, slertoreuse, face 

et Ifevres violettes, pupilles fixes, dilatees, legere 6cumc a la 

bouche, claquement des dents, quelquefois urines involonlaires. 

Elle ne pousse aucun cri. Get etat est suivi de stupeur, d’h^bfi- 

tude dans le regard, de cephalalgic pendant environ deux hcu- 

res, apres quoi la malade reprend pen a pen ses occupations 

ordinaires. 

Chaque acces dure de cinq 4 six minutes; il n’alterne point 

avec des vertigcs. 

Le 25 fevrier 1840, Rosalie ful prise pendant cinq se- 

maines d’une fievre interrailtente quotidicnne, qui suspendit 

cntiferemenl les acces. 

La fifevre commeiifait, 4 des intervalles r^guliers, par uii 
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frisson qui cUirait deux heures, et auquel succeclaitun sentinieni 

penible de chaleur, egalcmeiU pendant deux heures , ct se ter- 

ininait par une sueur peu abondante. Cette fifevre fut coupdepar 

I’usagedu quinquina ; lesattaques reparurent comrae parle passe. 

Au commencement de uovembre 1842, uouveaux acces dc 

fibvre intermittentc quolidienne, qui se prolongent jusque vers 

le milieu de d6cembre de la mfirne ann6e: nouvelle suppression 

des attaques. Sous I’influence d'un changement d’air, d’un re¬ 

gime tonique, la fifevre disparait, les attaques reviennent. 

Au inois d’aoAt 1844 . retour de la fievre avec un caracterc 

d'opiniatrete capable d’inspirer de I’inquietude. Examinee el in- 

terrogee altentivement, la malade pr6sente, lors des acces, les 

symplomes suivants : sentiment de froid dans loute la longueur 

de la colonne vertebrale , frissons prolong^, douleur obtuse 

dans I’hypochondre gauche, sans que rien indiquc une augmen¬ 

tation de la rate ; puissueurs, c6phalalgie , courbature , soif, 

inapp^tence , langue blanche. On remarque un epuisement gra- 

duel des forces; les digestions deviennent languissantes; le 

ventre, douloureux,sehallonne, se tend; constipation, amaigris- 

sement; face jaunatre, yeux eteints. aialgre I’emploi du quin¬ 

quina sous toutes les formes, le regime approprie, I’exercice 

musculaire, la re.spiration d’un air pur, les distractions, les si- 

napismes au dfibut des acc6s , la fiSvre persiste pendant les 

quatre mois de septerabre, octobre , novembre et decembre , 

sans que I’epilepsie ait ete not(5e une seule fois, soil pendant le 

jour, soil pendant la nuit. Sous I’influence d’une maceration 

d’absinthe et de gerraandree, la fievre cesse. Les 6,7,8 de¬ 

cembre , il ne reste qu’un Icger frisson , a peine sensible vers la 

colonne vert6brale, ne laissant aucune fatigue. 

Le 20, fepilcpsie reparait. 

En avril 1845 , fi6vrc quolidienne qui se prolonge pen¬ 

dant les mois de mai et de juin , sans qu’une attaque survienne. 

Maceration toniiinc, ut supra. Le 2 juillet la fievre disparait. Le 

15, on observe de nouveau les attaques d’epilepsic. 
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. Uaiis les luois cle septembre et d’oclobre, la libvre r(,‘paiait, 

supprimc I’epilcpsie. Elle s’6toiui le 28 octobre. La maceralioii 

loniq'ue estcoiilinuee jusqu’au mois de mars, ct aucunc alla- 

quc lie s’est manifestee. En avril, mfime etat. 

Cette observation me semble digne d’interet sous plusieurs 

l apporls. D’abord elle oiivrele champ a de iiouvelles Etudes sur 

rinfluence de la fievre interraittente sur I’epilepsic , car elle cst 

iff ante pour poser une loi relalivemeut a ce point dElicatde 

pathologic. 

En second lieu, elle permel de s’adresser plusieurs questions 

louchanl la nature de I’epilepsie eldc la fiEvrc inierniitlenle : Y 

a-t-il simple anlagonisme entrc ccs deux elals? Existe-t-il un nic- 

lamorphismede cesdeux affections? Une fievre intermitlenlc pcut- 

ellc Eire considEree comme un phEnomEnc critique, jugeant I’E- 

pilepsie? Questions pleines d’interet qui ont besoin d’une plus 

longue experience pour etrc resolues. Je ferai seuiement observer 

qu’il n’est point rare de voir des affections nerveuses sc prEsen- 

ter sous les formes les plus variEes. L’Epilcpsie a done pu dans 

cette circonatance affecter ce type curieux d’intcrmittence quo- 

tidienne, se larver, comme le disent d’anciens auteurs. M. Eo- 

ville, dans son article Epilepsie, prEcedemmeut cite, discute 

avecbeaucoup de sens sur la nature de cette redoutable affec¬ 

tion , qui, scion lui, comme pour beaucoup d’excclleuts obser- 

valcurs, coiisiste dans un trouble de I’innervation, parcu qu’il 

est des Epileptiques qui, longlemps avant ou apres leurs atta- 

ques, jouissent de I’integritE de leurs facultEs, etque I’analomie 

palhologique, d’accord en cela avec la raison , n’a trouve dans 

lecerveau d’Epileptiques de ce genre, morts accidentellement 

dans I’intervalle de leurs acces, aucmie altEration apprEciable. 

Ces faits, rapprochEs de ceux qui ont pour objet I’Elude des fiE- 

vres intermitlenles, Etablissenl une analogic de nature enire 

ces deux categories pathologiques. 

Dans un article fort intEressant sur les maladies interuiii- 

Icatcs, insere dans Ic Dictiunnuire de inedccine ct de c/iirurgie 
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pratiques, M. Rayer fait ressortir cettc analog e i chs it 

les fievres intermitteiites paraii les nSvroses cer6bro-spinales 

h cote de I’fipilepsie, de I’hysterie, de la folic, des n(5vTal- 

gies doiit ces fievres different par leur caractfere rdgulier et 

par I’influence que le quinquina exerce stir leur traitement, les 

autres n6vroses se faisanl reinarquer par leur forme atypique, 

et par leur resistance h I’eraploi de ce precieux medicament. En 

ctudiant bien ces divers groupes morbides, on voit, en effet, 

que tons mettent en jeu les fonciions sensilrices , locomotriccs 

on intellectuelles: seulement, ils different par des points essen- 

liels, de meme que les passions qui ont la mSme nature, qui 

out pour siege lemSme organe, et qui cependant s’expriment 

d’une facon qui leur est spCciale. L’^pilepsie, les nevralgies, 

les fievres intermitteiites conduisent pourtant h la folio. Cette 

n6vrose au premier chef,'qui les resume toutes en qnelquc 

sorte, comme toutes, les passions , peut prodqire un trouble 

plus ou moius complet de la raison, et constituer alors un me¬ 

lange bizarre etvarig du mouvement.dela sensibility etde I’intel- 

ligcnce. Mais ce que robservation precitye offre de singulier et 

de vraiment neuf, c’est la substitution d’une nevrose a tine au¬ 

tre , et la guerison obteniie par la modification fonctioniielle ou 

moiyculaire qu’elle a fait subir a I’organe , exactement comme 

une passion peut se dissiper par I’apparilion d’une autre sur- 

excitation affective, qui se calme a son tour, et donne a I’intelli- 

geiice tout I’empire qui constitue la tranquillity d’ame compa¬ 

tible avecle plein exercicede sesdroits. 

Les acc6s defi6vre intermittente apparaissant tons les jours, 

ne peuvent-ils pas encore 6tre regardys comme des moyens par 

lesquels s’ypuisent les excitations iierveuses de I’ypilepsie ? C’est 

enquelque sorte uii acces ypileptique fractionny.d’autant iiioins 

intense que I’influx nerveux a pris I’habitudc de s’ycouler peu 

a peu, et que I’organisme s’est servi de ce moyen comme ter- 

minaison critique de la maladie, absoluinent comme on par- 

vienl a rompre cerlaines habitudes morales ou physiques vi- 
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cieuses eu restreigiiant peu ci peu , successiveniciit, le cercle et 

riiUcasite do lours actions. 

^’observation suivante vienl a I’appui des quelques fails qui 

onl6te cites par les auteurs pour prouver quo la folio peut Stre 

jugee par une lifevre iuterinittenlc. 

llaverat (Claude),celibataire, vigneron,agfi devingt-huit ans, 

d’un tenip6rauient nerveux, entre dans I’asile public d’ali6- 

n6s d’Auxcire, le 31 aout 1845. Les renseignements recueil- 

lis sur CO inalade nous apprennenl qu’avant son affection, il 

avail un caraclere doux , des moeurs lionn6tes, des habitudes 

r^guliereset laborieuses , qu’il aimait sa famille, etla dirigeait 

depuis I’ige dc quatorze ans, 6poque de la mort do son pere. 

Cue de ses soeurs a 6t6 traitee d’un acces d’alienation inenlalc 

par un mddecin d’Avallon. Aucun autre parent n’a 6le atteinl 

de folie. 

Quinze jours avant son admission dans I’asile, rien n’etait 

change dans ses manieres : il vivait tranquillement avec sa mfire, 

s’occupant de la maison, voyant des amis qui lui etaient atta¬ 

ches , qui I’estimaient, mais incommode depuis deux ans, preoc- 

cupe par un bouton d6velopp6 sur le nez. Quelque temps avant 

I’apparilion de la folie, il avail recherche dans un hut de ma- 

riage une Jeune fille qui paraissait reiiondre a son amour. 

A I’approchc des fiancailles, plusieurs persounes. lalouses do 

cette union, firent sur la nature de ce bouton des plaisanleries 

qui jeterent du doute dans I’espritdc cette jeune personne, el 

r^loignerent de lui. Raverat en ressentit un profond chagrin 

qui fit eclater un acces de delire caractArise par de I’insomuie, 

de la turbulence, des vociferations, des actes de violence qui 

necessitfcrent son placement dans I’asilc, aprcis qu’on lui eut pra¬ 

tique deux saignfies. 

Au moment ou nous rexaminaiues, le d61ire, de genc-ral, etaii 

devenu partial. Nous conslalamcs une predominance d’idees 

religieuses; il se disait inspire de Dieu, dont il enteiidait la 

voix, parlait avec vivacite, exaltation , chantait des hymnes, cl 
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faisnit iiilci venir la divinile dans lous ses acles. Ces id6es I'ab- 

sorbaient. Les facult^s affectives, intellectuelles, en etaient par- 

liellement troubles: ainsi, rl conservait de I’ainilie pour sa 

faniille, mais il avail dc ravcrsion pour toutes les autres per- 

sonnes qui le coiUrariaient. Lc cur6 iie faisait qu’cxalter son 

delire. A cet ctat se joiunaicnl les symptoraes suivanfs: pools 

frdqucnl, soif, inappelence , insomnie , constipation, clialeurs 

intestinales. Uii exercice muscidairc mod6re, en plein air, des 

bains li6des par affusion, de Idgers laxalifs , uii regime vegAlal 

peu abondanl, de la douceur, du silence, puis une occupation 

agricole ameliorerenl sa position. On nota un peu de diarrhec. 

Vers la fin de septcmbre , nous profitames d’un moment de 

calme pour le faire passer dans I’atelier des tailleurs, el le 

soustraire an contact des autres alienes dont la vue seuleseni- 

blait I’cxcitor. Des aliments plus substanticis furent adini- 

nislr6s. 

Enoctobre, le calme continue. Raverals’appliqueau travail, 

diU'l mieux, mange avec appetit. On utilise I’affcction qu'il 

portc a sa faniille , en exigeant de sa part quelques efforts pour 

prendre de I’empire sur lui-ra6me; mais il dSlirc toujours par 

Inlervalles. Cependant il parait reconnaitre les soins qu’on lui 

prodigue, dans une lettre pleine de bons sentiments qu’on lui 

permet d’adresser it sa sceur. 

All mois denovembre, I’etat du inalade ,se montrail stalion- 

nairo; mfimelucidii6, ironbl^e par des moments de delire, lors- 

qne apparut une fievre inlermillente avec hemorrhagic nasale 

qui dura huit jours, et qui jugea la folie. 

Cc malade sorlit gueri le 31 decembre; depuis celte epoquc 

jusqu’au mois d’avril, la guerison ne s’est pas dementie. 

Celte observation nous semble digue de fixer rattention. Eu 

effet, il est aujourd’hui de notoriele scienlifique que la ficvi c 

inlermittente peal d6truiro la folie. Notre savant confr6rc 

Jl. Baillarger en a rapportfi des,fails inlercssants , et nous avons 

eu nous-mSmc I’occasion d’cn constaler dans I’asile d’Auxcrre. 
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Ell bieii, c’usl iiim (ievre dc cc genre qni, par son apparition 

critique, juge la folie. 

Que survient-il dans ce cas-la ? je I’ignore, mais ces gucri- 

sons lie me seinbleiit pas etre pins surprenantes que cedes ob- 

teniies par I’eniploi do certaiiies substances extrfimemenl ac¬ 

tives doiit quelques auteurs estimables, au noinbre desquels jc 

place le docteur Moreau , cberclient a enricliir la iherapeuliqiie 

des maladies nervouses; par exemple , I’usage de la jusqiiiame 

cl de la belladone dans le traiteiiienl des hallucinations, celui 

du haschich oppose a I’excitation raaiiiaque. Conime dans les fails 

precedents, ces poisons, qui causent la folie, peuvcnl, par leur 

action speciale ou perlurbalrice, ramener les functions de I'en- 

rephale a leur jeu noriiial. Les observations pr6cil6es viennent 

done encourager les cssais tentes dans cetie voie: seulement 

nous aimerions a voir le raedecin habile donl nous venous de 

parler clever a une plus grande hauteur son point de vue th6- 

rapeulique. Puisqu’il reconnail quo I’alieiialion mentale, qui 

consiste dans une alfeciion cerebrale, et nous partageons coin- 

plfiteiiient celte idee, est modififie, giierie par les memes causes 

physiques qui peuvent la produire , il me semhlerait logiquede 

reconnaitre egalemenlquc les causes morales qui engendrcni le 

plus souvent la folie peuvent aussi, par une action difficile a expli- 

quer, maisr6elle, enobtenirla guerison. Lesannalesdela science 

temoignentde cetteverite, et I’experience des alienes vieiil tons 

les jours confirmer celle que nous ont 16guee nos grands maitres. 

En resume, la premiere observation consignee dans ce rad- 

moire prouve incontestablement I’influence reniarquable de la 

fievre intermiltente sur I’epilepsie. 

La seconde met en evidence ce rdsultat, qu’une fievrcin- 

terniittente peut juger I’alieiiation mentale. 

D’ou je conclus: 1° (jue fepilepsic et la folie, classees dans le 

genre des nevroses qui consistent dans uiie modification fonc- 

tionnelle ou raoldcglaire du sysldme cerebral, peuvent stre 
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avaiUageusemeiit modifiees par les fievres intennittenles (1) et 

par consequeiil Iraitees par des agents physiques; 2” qu’elles 

peuveul I’etre egalemeut par des inoyens nioraux, et mieux par 

les deux a la fois; 3° que I’experience et la raison concoureiit 

h faire ressortir cclte verite rendue palpable. 

Medecine legale. 

EXAMEi\ CRITIQUE 
DU FROCKS CRIMINEL D’UN LNGENDIAIRE 

JCCfi LE 27 JANVIER 18A6 

PAR LA COUR d'ASSISES DU LOIRKT ; 

1.6 docteur A. PEREIRA (d’OrlAans;, 

Le 27 aout 18A5, un incendie se manifesta ii dix heures du 

soil- dans une ineule depaille appartenant a la veuve Genet, du 

village de Pressigny, arrondissement de Monlargis. Cette nienle 

elait a 20 metres de la niaison' d’habitation , et il y avail, h 

pen de distance , des batiments couverts eu chaume : c’est un 

voiturier qui le premier vit les flammcs el donna I’eveil; inais 

lout etait consume avant qu’on eul pu donner des secours. 

1,0 surlendeinain, au m6me lieu, k peu pres ii la memo beure, 

eclatait un nouvel incendie au prejudice de la mfime personne. 

Une ineule d’avoine placee dans une pibce de lerre derriere 

(I) pourrail-on pas considerer les devies inlcriiiiltentes, sponta- 
nilmcnt developpccs dans les cas d’epilepsie el de folie, eoinme un 
elToil eonscrvalcur ct medicateur de I’organisme, coiiforindmcnl au 
principe admis par lous les mcdecins hippocratislcs ? 
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la grange de la veuve Genet devint la prole des flainmes. Le 

dommage caus6 par ce double sinistre fut approxiinativement 

6valu(5 a 600 fr. 

Pendant qu’on cherche ^ eteindre le feu , les gendarmes sont 

informes qu’ii plusieurs reprises des menaces d’incendie ont 6l6 

prof6r6es par un nomm6 Podevin, qui habite la locality, et ils 

se rendcnt a deux heures du matin a son domicile. La femme 

Podevin, & laquelle on s’adresse, dit qu’elle croit que son mari 

n’est pas rentr6. On fait cependant une perquisition, et Ton 

irouve cet hommecouchd ctendormi dans son grenier. 

On I’arrete, et le l^septembreil subit un interrogatoiredans 

lequel il proteste formellement centre I’accusation dont il est 

I’objet et centre les menaces d’incendie qu’on lui impute, 

Podevin ne persiste pas longtemps dans ce systferae de dend- 

gation, e.t le 2 septembre il fait au concierge de la maisoir 

d’an-et des aveux qu’ii renouvela dans un interrogatoire subi 

le 4 du mSme mois. 

Void un exlrait de cet interrogatoire : 

«.J’ai mis le feu 4 la meule de paille le 

27 aout sur les dix heures du soir, et a la meule d’avoine le 

29 h la mSme heure. Je me suis servi d’allumettes chimiques 

que j’ai frottfies sur mon soulier. Lor.squeje me suis aperfu que 

le feu avait pris, je me suis retire chez moi et je me suis couche 

dans mon grenier. Le motif qui m’y a engage est que la veuve 

Genet m’avait accuse de lui avoir vole .son pore quelques mois 

auparavant. Je regrette d’avoir eu I’idde de cette vengeance, 

et rficlame I’indulgence de mes juges. Je persiste 5 dire que je 

n’avais pas pr6c6demment menace d’incendie ni la veuve Genet 

ni autres.» 

Dans un autre interrogatoire subi le 5 novembre , Podevin 

entre dans quelques details qui font assez bien connaitre son 

caractere et son genre de vie, et je crois utile d’en reproduire 

les extraits suivants: 
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D. Pouviiz-voiis pr6ciser le joiir Rl le qiiaiiliRmp tin iiiois oCi 

Ic feu a 6t6 mis? 

R. Je ne le peiix pas. 

I). Est-ce vous qui avez mis le feu , elavec quoi? 

. U. Oiii, c’est bieii moi, et avecdes alluilictles chimiquesque 

j’ai prises chez moi pour la preiuiere fois, oi qui m’ont servi 

pour la seconde. 

1). Pour quel motif avez-vous mis le feu chez la veuve 

R. Pour me veiiger, parce qu’elle m’avait accuse d’un vol 

de pore sal6 dont je n’etais pas coupable. 

1). A quoi avez-vous mis le fen ? 

R. La premibre fois a un las de paille, cl la seconde fois & 

une meule d’avoine. 

D. Si vous n’aviez pas 6l6 arret6, auriez-vons encore mis le 

feu a d’auires proprifites de celte veuve ? 

R. Non. 

D. Pourquoi I’avez-vous mis a deux fois diffdrentes, an lieu 

de le metlre le m6me jour ii la paille et a I’avoine ? 

R. Parce qu’auparavant je n’avais pas vu I’avoine. 

D. Pourquoi avez-vous coniinenc6 par nier que vous cussiez 

mis le feu? 

R. Parce que je craignais de me compromeiire par un 

aveu. 

D. Qu’avez-vous fait dans les journees qui ont pr6ced6 les 

deux incendies? 

R. J’6taismaladedepuisplusieursjours, etj’^tais tantotdaiis 

un petit boisqui est auprbs de ma maison , et tanl6t dans mon 

grenier. 

D. Qu’etait celte nialadie ? 

R. Je n’en sais rien; je I’ai souvenl, je ne peux pas tra- 

vailler, je ne mange pas. Je m’en vais souvenl un peu loin de 

ma maison, je ne vais voir personne, et je reste ainsi irois on 

qualre jours , quelquefois plus, absent de chez moi. 
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D. Jist-ci! que vos voisins ne voiis regardont pas coiiimo uii 

insens6? 

R. Oui. 

0. Kt vous, croyez-vous I’etre ? 

R. Je crois que je n’ai pas soiiveiit ma raison. 

D. Avez-vous regret d’avoir inis le feu? 

R. Oui. 

D. Pourquoi en avez vous regret ? 

R. .Je ne sais pas. 

Apr(3S cel interrogatoire , Podevin ayanl deniand6 5 quoi il 

fnait condamn6, on lui repondit qu’il serail jng6 pins lard. 

0 Vous vons altendezdonc a eire condanine? Ini demanda-l-oii. 

— Je me verrais avec plaisir, repliqua-t-il, condamne pour 

tome ma vie, car jc ne veux pas retourner cliez moi.» 

Je citerai enfin on troisiemeinterrogatoire, subi le IT.jauvier, 

dans lequel Podevin d6veloppe ses griefs centre la veuve Genet: 

..La veuve Genet m’ayant fait du tort, j’ai 

voulu lui en faire aussi.- Elle m’a fait manger par ses brebis, il 

y a deux aus, deux arpents de glandees; elle m’a accuse aussi 

plusieurs fois de lui avoir vole, tantot du furaier dans les champs, 

tantot du chaume, enfin du pore sale. Je I’ai fait citerdevanl le 

juge de paix en reparation de celte injure, mais Je n’ai ]hi 

oblenir aucune indemnilii. J’ai eu alors la pensfie de me venger 

d’elle sur sa propriete.Je n’ai rien li 

ajoiiler pour mejustifier: seulement, si j’etais en libertd, je ne 

recommencerais pas; je serais trfes heureux de revoir ma femme, 

mon petit enfant, mes freres et sceurs. » 

Voyons maintenant ce que nous apprend sur Podevin I’in- 

sl ruction du proces 

On a interrog6 de nombreux temoins, el la plupart d’etilre 

enx se soul accordes ii representer I’accusd comme ne jonissanl 

pas de ia plenitude deses facnltfis inte!l clnrlles. 
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Podevili , ag6 aujourd’liui de ciiiqiiaiile-lrois aiis , joiiriialier 

el pi'oprifilaire a Prcssigiiy, n’a rccu qii’une 6ducatioii gros- 

siere. Oil n’a d’ailleurs ssiir sa jeuiiesse qiie des rcnscigncmcnts 

fort incomplets, car ses parents sontraortsdepuis longtemjis; son 

pere a siiccombfi, dit-on, dans un 6tat voisin do la demence. 

11 lie salt ni lire ni ecrirc , et vers Page de vingt ans il ira- 

vaillait an jardinage. A celte epoque, ii passait pour etre d’une 

nature un pen simple; inais ccpeiidant il s’acquittait passable- 

ment de son ouvrage , el le jardinier sous les ordres duqiiel il 

travaillaii declare iie lui avoir jamais rien vu faire ni dire de 

contraire au bon sens ct ii la raison. Ses habitudes (jtaieiit cellos 

des jeuiies gens de son age; il frequentait pen le cabaret, et 

dans les circonstances fort rarcs ou il se prenait de vin , il n’in- 

sultait personne. 

La premiere atteiiile de la maladie de Podevin reraonte a en¬ 

viron trente ans. Un jour il abandontia toul-ii-coup son travail, 

et disparut pendant plusieurs jours. Son pere ct sa mere le fi- 

rent cliercher dans les environs. Quand il revint, il etait pfile 

et defait, el ne reiidail pas raison de I’eraploi de son tenip.s. 

Depuislors, il a doiinddes preuvesfrfiquentes de faiblesse d’es- 

prit, et chacun dans le pays put remarquer la bizarrerie de ses 

id6es et I’etrangele de ses habitudes. Une magicienne, disait- 

011, lui avail jet6 un sort, et ses parents consulterent ii ce sujet 

le cure du village , ainsi qu’un vieillard auquel les paysans attri- 

buaienl un pouvoir surnaturcl. 

La maladie conliiiua d’empirer. Les acces, qui d’abord ii'ap- 

paraissaienl qu’& de rares intervalles , se rapprocherent de plus 

en plus, et depuis plusieurs annees les moineiils lucides devin- 

rent tres rares; le paroxysme de I’accds durait quiiize jours, ct 

6lait suivi d’une remittence pendant laquelle les idees ne repre- 

naient pas compl6teincnt leur neltcte. 

Void en qnoi consistent cesacefis. 11 quitte brusqueineiit son 

ouvrage ct s’enfuit dans les lieux les plus solitaires; il rode ainsi 

loin de tons les regards dans les champs et dans les hois jiendant 
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unc seuiaine on deux, couchant dans des greniers, dans des 

fcrraes abandonnees, quelquefois memo dans Ics bois. Comment 

vit'il pendant cescourses yagabondes? Nul nc le sait. A cn juger 

d’apres ses trails soufTrants et amaigris au retour de ces excur¬ 

sions singulieres, il doit se passer de boirc ct de manger; il a 

souvent la figure et les jambos ecorchfies, et ses forces exte- 

nuees lui permellent a peine de reprendre son travail. 

Il y adouze ans, a I’C'poque de son manage, sa raaladie 6taii 

dejii assez caraetCrisee pour inquieter beaucoup sa famillo, qui 

provoqua plusieurs consultations. 

Les sentiments lendres, les alTections de famille out toujours 

etefort pen developpfis chez Podevin; indifferent pour sa femme 

cl son enfant dans ses moments de calme, il devient parfois 

dangereux pendant I’acces. C’estainsi que, ily a quelques mois, 

il prof6ra conlre eux des menaces de mort; sa femme ct son 

enfant, epouvantes, vinrent au milieu dela nuit implorer un asile 

chez un voisin. 

Il y a deux ans, il sc pendit a un poirier de son jardin; mais 

I’instinct de la conservation se reveillant chez lui, il soulint le 

poids de son corps en se ratlrapant par les deux mainsa la corde 

au-dessus de sa tele, ct sc mit a appeler au secours. Un bomme 

qui travaillait pres de la accourut a ses cris de detresse et 

coupa la corde. Interroge plus lard sur les motifs de cette ten¬ 

tative de suicide, Podevin repondit : (la me disait de me 

pendre. 

Des menaces d’incendie auraient, dit-on, fitd profdrees par 

cct homme, il y a plusieurs mois, non seulement contre la 

veuve Genet, mais encore centre deux aulres habitants de Pres- 

signy, les sieurs Glain el Bergeron. Podevin s’en defend avec 

unc certainc vivacite, et n’a d’aillcurs aucuu grief contre ces 

derniers. 

Six semaines avant les incendies, I’acces pfiriodique revint 

avec plus de force qu’.i rordinairc, et il s’est prolonge jus- 

([u’apres I’arrestalion de Podevin : il parcouraii les campagnos 

ANNA1.. MKll.-rSVCM. T. VIII, .Illillol ISifi. 7. 7 
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comme un insens6 , et si par hasarcl il renirait cliez lui, c’(itait 

le soir, pour so rfifugier dans le foin de son grenier. La veille du 

premier incendie, il resta toute lajonrnee dans un petit bois 

voisin de sa maison. A qnatre heurcs sa femme envoya son petit 

garcon vers lui; il rfipondit & cet enfant qui cherchait a le ra- 

mener, qiiil voulait' revenir dans son trou, et li la tombee de 

la nuit ilrcntra dans sou grenier. Sa femme ne le vit pas, mais 

elle I’enlendit parler seul: C’est aujourd’hui mon dernier coup, 

disait-il en gemissant, il faut que je meure. 

Apr6s huit jours de detention dans la maison d’arrfil de Mon- 

targis, Podevin dtait calme. Il repondait assez bien aux diffe- 

rentes questions qu’on lui adressait, et paraissail comprendre 

la gravite desa position. Les discours qu’il tint alors sont con- 

tradictoires avec les reponscs d’un intorrogatoire subi trois 

jours auparavant.Eii effet, lout en avouanl a ceite epoque avoir 

cede a un sentiment de vengeance, il en exprimait ses regrets, 

et reclamait I'indulgence de ses juges; tandis qu’il paraissait 

regrelter, quelques jours apres, de n’avoir pas pousso sa ven¬ 

geance plus loin, et qu’il disait nourrir I’espoir de la satisfaire 

plus tard. 

ftcroue au mois de novembre dans la prison d’Orl6ans, il ne 

tarda pas a passer parini ses codelenus pour un esprit faible, 

nn iiubecile. Il resta plonge pres d’un mois dans un etat pres- 

que complet do mulisme, et Sa contenance inquiele et embar- 

rassfic, ses traits inimobiles, son regard sans expression, tout 

enfm chez lui portait rcmpreinte de la slupidite. Quand il 

rompit ce silence prolonge, ce fut pour repondre avec peine 

aux questions qu’on lui adressait, et ses reponses ctaient sou- 

vent niono.syllabiques , mal articulees , presque inintelligibles. 

On voulut I’appliquer aux travaux de I’atelier, mais son inba- 

bilete se tralii.ssait dans la confection des out rages les plus faciles; 

il n’a jamais pu apprendre en deux mois a faire des chaussons 

delisiere, travail le plus simple que tous les prisonniers appren- 

nent en nn seul jour, et les enfants en trois ou qnatre. 
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Podevili servait si bieii de jouet a ses compagiions de capti¬ 

vity, qu’un jour il se mit, d’apres leur conscil, a laver son 

bonnet dans de I’urine qu’on lui assurait etre de I’eau de 

lessive. 

L’ensemble des faits recueillis par I’instruction sur les antfi- 

cedents de Podevin, son altitude depuis son arrestation, devaient 

naturellement 6veiller la sollicitude des magislratsiustructeurs: 

aussi, considyrant que le prevcnu se livrait habituellement hdes 

actes dout la cause et Ic ^yritable caractere ne pouvaient etre 

sainement appryciys que i)ar des mydecins, s’empresserent-ils 

de s’adresser aux lumieres de la science. 

M. ledocteur Gislain, de Monlargis, d’abord charge de con- 

slater I’etai mental de Podevin, ful peu explicile dans son rap¬ 

port; cependant il pcncliait a croire « que cet bomme ne pos- 

s6de pas la complfele integrity de ses facultes intellecluelles, et 

que, s’il ne pent encore etre classd au nornbre des alienes, il ne 

restera pas longtemps dans cet etat de transition enlre la saine 

intelligence et la monomanie. « 

On ne s’en tint pas a cette seule declaration. Un supplement 

d’inslruction futordonuy, el MJl. les docteursPayen et Corbin, 

mydecins a Oriyans, furent commis par arret de la Cour pour 

etudierlcs facultes intellectuelles de I’accuse, et s’expliquer sur 

la question de savoir«si, a I’egard d’unindividu atteinthabituel- 

lemenl d’alienation men tale du genre dont serait airccle Podevin, 

il pourrait cxisler des inlcrvallcs lucides asscz longs, assez 

complets et assez caraclerises, pour qu’un fait materiellement 

coupable commis par lui dans un tel intervalle pul. etre con- 

sidyre commc n’ayant ete nullement soumis a I’influence de la 

maladie mentale constituant son etat ordinaire. 

La question yiait parfailement posee par le magistral, et 

M.M. les experts y out repondu avec precision. Ils visiterent ^ 

plusieurs reprises le prevenu dans sa prison, interrogerent sa 

vie tout enliere, aualyserent son moral avec une grande sagacite, 

et dyposferent le fruit de leurs observations dans un excellent 
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rapport qiii sc lermine par ces conclusions: « Bien qu’a pro- 

prement parlcr, Podevin ne soit ni iin fou ni un idiot, le libre 

arbitre n’existe pas chez lui dans toutc sa pl6nitude, et il nc 

peut etre ni raoralement ni Icgalemcnt responsable de ses 

actes. » 

La coiir no trouva pourtanl pas les motifs d’un dcsistement 

ni dans Ics conclusions dcs homraes de Part, ni (Jans les.(516- 

nients meme du proc6s, et elle rendit un arret qui renvoyait 

Podevin devant le jury. 

L’arretde renvoi est ainsi concu ; 

«.Jin droit, altendu que tout crime ou d61it se com¬ 

pose du fait et de I’intention; qu’il n’existe ni crime ni d61it la 

oil ne se rencontre pas certaine de le commetlre; quo 

ces principes sc tromra^^tonsacres jjar Particle 6/i du Code pe¬ 

nal; niais attendu i)a^.el_^setfl5^iu:9 Ja d6mcnce ne consti- 

tue pas line excusJ^i fay^fjie\Unicqlp6 ,\el qu’elle 6tablit son 

innocence complatfc-s on^'^..|fiufifiti;^simi)cr le simple d(5faut 

d’esprit ou dejuafejent.H^Jni6i}%e diintparle la disposition ; 

que Papplication WelPartre&^tjfesyeintc a line demence pro- 

prementdiie, laqu^, Paction incriminde, cn- 

levant au prevenu s6n le soustrait a la responsa- 

bilite morale et legale (b9».scs actesjv^ 

)) Enfait, attendu que la procedure induit a reconnaitre unc 

certaine bizarrerie dans le cai aclere et les habitudes de Podevin, 

mais querien no prouve qu’il n’eut pas la conscience de ce qu’il 

faisait les 27 et 29 aofit derniers; que loin de la il commence 

par protester 6nergiquement h plusieurs fois do son innocence ; 

que s’il finit par avoucr, c’e.st cn implorant la demence dcs 

juges; qn’il explique clairement le motif de vengeance qui Pa 

guid6 , pourquoi il n’a incendie que successiveraent les mculcs 

de paille et d’avoinc de la veuve Genet, de quelle mauiere il 

s’est procure du feu, le soin qu’il a pris de sc caclier apres Pin- 

cendie, enfin les circonslances diverses qui ont accompagne les 

crimes dont I’appreciation est soumise aux magistrats; d’oi'i il 
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suil que ledit Podevin ne se irouve pas dans I’exception nien- 

lionnee en I’art. 64 dii Code penal.; declare qu’il y a lieu h 

accusation conlre Germain Podevin... « 

Podevin dut done, en vertu de cet arrSl, coraparaitre le 

27 janvier devan l la cour d’assises. 

Il ne se produisit pendant ces debats, qui furent tres courts, 

aucun fait nouveau que n’eut dejii rev616 I’instruction , et cc- 

pendantleminisifere public, desarine par rattitudeiiulifferente de 

I’accusfi, par ses reponses insignifiantes et donnees pour ainsi 

dire an hasard, et surtout par le tableau do cette existence Iriste 

et sauvage, inarquie au coin de I’inibecillite, siiion de I’idioiie; 

le ministiire public, dis-je, crut devoir abandonner I’accusation, 

et lejurydficlara quo Podevin 6lait'eq etat de detnence au mo¬ 

ment oil il incendia les meules. Ce verdict, tout en excluant la 

crimlnalite, perniettait a radinlnistration de sequestrer cet 

homnie dans I’interet de la surete publique (1). 

Maintenant que voil& les faits exposes, jetons uu coup d’oeil 

rapide sur les phases du proces de Podevin, et portons le flam¬ 

beau de I’analyse dans les tenebres de cette organisation dcfec- 

tueuse. 

Podevin est petit et trapu; son mainlien est gauche, sa de¬ 

marche peu assuree. 11 a le front decouvert, et son crane pre- 

sente d’assez belles proportions; on pent dire pouriant que la 

saillie de I’os frontal est legerement exageree. Cette conforma¬ 

tion reguliere du crane n’a rien qui doive surprendre; car si 

la tele olfre souvent, chez les idiots, un defaut d’harnionic, 

un aplatissement anormal, ou tout autre vice en rapport avec 

I’organisaiion imparfaite de I’encephale, on rencontre pourtant 

queliiuefois chez ces natures disgraciees des types de belle con¬ 

formation. De pareils exemples s’observeut surtout chez les 

imbeciles , dont, conime on salt, rorganisation dilfere peu de 

(1) Aujourd’hui Podevin csl renferinc dans I’asMe des aliines d’Or- 
Icans. 
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Torganisalion norraale. Vinibecile, en effet, est p!ac6, dans 

Techelle de I’liumanite, bicn au-dessus de ces Stres d^gradfis 

qui, parfois, sont meme priv^sde I’insliiict de la conservation, 

ct il sert pour ainsi dire d’anneau qui raltache a la grande fa- 

niille liumaine les mallieiireux frappes d’idiotie. 

C’est a cettc classe d’honinies, je ne dirai pas nuls, ni inline 

imbeciles dans I’acceplion scientifique du mot, mais evidem- 

ment incomplets et faiblemcnt organises, qu’apparlient Pode- 

vin. Il a des idecs et des affections, mais tout cela est ti es borne, 

et eut 6te pen susceptible do se developper par I’education. Il 

suffit d’ailleurs de voir ce masque sans expression, cet ceil terne 

ou ne luit jamais la pensee, d’entendre cette parole tanlot brus¬ 

que, taniOt indecise, pour soupQonner du premier coup la fai- 

blesse d’entendement. 

Sa vie tout entifere vient tfimoigner de cette faiblesse d’esprit. 

Dans sajeunesse, il ne s’est jamais 61eve an dessus des plus hum¬ 

bles travaux de jardinage. Devenu plus tard par heritage pro- 

prifitaire de quelques arpents de terrain, il n’a pas su les exploi¬ 

ter, et il n’en retirait qu’i grand’peine chaque annee quelques 

mesures de pommes de terre. Comment concilier avec une 

intelligence meme ordinaire la conduite de cet homme , qui, 

n^gligeant un petit bicn lui appartenant en propre, et dont les 

gens de sa classe savent d’ordinaire tirer si bon profit, consacrait 

ses races moments de travail ct d’activitfia servir les macons en 

qualite de manoeuvre, ou a faire dans le bourg des journdes qui 

lui rapportaient tout an plus un franc? Sou present d’ailleurs 

est li) pour justifier son passe. Bientot apprecieasa juste valeur 

par ses compagnons de captivild, il en est devenu le jouet, et 

son intelligence obtuse n’a pas meme pu s’appliquer aux faciles 

travaux de I’atelier de la prison. 

Je ne prdtends pas soutenir que la faiblesse d’entendement de 

Podevin soil poussde assez loin pour constituer une excuse suf- 

fisante de I’acte qu’il a commis, et ce serait vouloir nier I’dvi- 

dence que de lui refuser la dose d’intelligence et de discerne- 
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ment dont temoigiient les interrogatoires ({ue j’ai cil6s plus 

haul. II y rend, eii ellet, uii coinpte exact dc sa conduite, ct il 

deduit logiquernent Ics raisons qui I’ont fait agir ; iiieconlcnl de 

n’avoir pu obtenir judiciaircment la reparaliuu des torts a lui 

causes par la veuve Genet, il a coiicu la peiisee de se venger 

d'elle sur sapropriete; il y a done ici un encliainenient de cause 

a clfel qui ne permet pas de supposer chez Podevin I’ignorauce 

du nial qu’il allait faire; il avait une vengeance a exercer, il en 

a calcule prudeniment les moyens d’execuiion , et a essaye de se 

soustVaire a la peine qu’il sentait meriter, d’abord par la fuite, 

ensuite par des denegations. 

Il serait utile, en medecine legale, de pouvoir df-tenniner 

d’une nianiere precise le niveau intellectuel au-dessous du- 

quel la responsabilite n’exisle plus. Cette ddtennination me pa- 

rait iinpossibte' dans I’etat actuel des divisions dtablies par les 

auteurs dans I’etude de cette partie de la science. En effet, la loi 

ne couvrira-t-elle de son egide que I’idiotie bien caractSrisee ? 

Mais a cote de ces natures manifestement incompletes, et inno- 

centees d’avance par le legislateur, se trouve une classe d’etres 

dontrorgauisatioii differe beaucoup moins de rorganisatiou iior- 

male, et vous ne pouvez sans injustice souniettre ala rtlgle 

commune ces etres prives du degre commun d’intelligence; 

d’un autre cote, vous u'absoudrez pas non plus cette classe on 

masse, car avec les innocents vous absouclriez iiecessaircment 

quelques coupables, e’est-a-dire quelques homines doues d’une 

intelligence suffisante pour comprendre la portee d’un crimeou 

d’un delit. 

IloUbauer (1) a voulu porter remede a cet etat de choses, eii 

elablissant dans I’imbecillite cinq categories qu’il dfifinit aussi 

exactement que possible, et dont il determine les suites legales 

variables. Mais cet auteur a plutot embarrasse que servi la 

;,l) Midecine Ugale relalive aujc aWwAy, etc.; traduit de I’allemand 
par M, le doclcur Cliambeyroii. 
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science; Ics distinclions qu’il cHablit sent si subtiles qu’clles ne 

sent pas toujours saisies du lecleur, et ellcs ne me paiaissent 

pas tracees d’apres uiic fidele observation dc la nature. De plus, 

les trails de deux etats pathologiques bien dilTereuts, I’imbecil- 

lite et la denience, se Irouvent confondus dans Ic mOme tableau, 

et I’expert qui s’en rapportcrait aux caracleres attribues par 

I’auteur a cliacun de ces pretendus degres dc faiblesse intellec- 

luelle, courrait grand risque de s’figarcr h sa suite. 

En I’absence des rfegles fixes de la science, il fautdonc sou- 

mettre chaque fait it une appreciation particulifire. Jc crois qu’en 

droit crimiuel, la question de responsabilitfi doit se reduire it 

celle de savoir si le prevenu est on n’est pas eu dial de recon- 

naitre la nature illicitedel’aclion par laquelleil a lese les droits 

d’autrui, question qu’on tachera d’dclairer par I’analyse mi- 

nutieuse de I’dtat mental de I’accusd, de sa conduile passde, et 

des circonstances au milieu desquelles s’est produit le fait incri- 

mine. 

Pour rentrer dans I’espece, je dirai que Podevin est faible 

d’esprit, que le ddfaut d’education a encore aggrave cette fai¬ 

blesse congdniale, mais que pourtant elle n’est pas assez carac- 

lerisee pour constitucr en sa faveur une excuse legale. 

Doit-on inferer de ce qui precede que I’arret de renvoi est 

bien motivd, etque e’est a tort qu’on a fait profiler I’accuse du 

bendfice de I’art. 64 du Code pdnal ? Je ne le pense pas. 

« Le simple ddfaut d’esprit on de jugement, dit I’arrdt de 

renvoi, ne saurait etre assimilda la ddmence dont parle la dis¬ 

position. » Deux mots de rdponse d’abord it cette assertion; si 

le defaut d’esprit ou de jugement est pour vous un vice intel- 

lectuel se rapprochant plus ou moins de I’imbecillitd et de 

I’idioiie, pourquoi ne saurait-il direassimild 4 la demencel Ce 

mot de ddmence n’est-il pas un terme gdndrique applique par 

le Idgislaleur it toutes les varidlds d’alienalion raenlale? Le Code 

pdnalindique-t-il quelque part les etats d'imbecillite m A'idio¬ 

tic comme pouvanl dtre allegues it laddcliarge d’un accuse? El 
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s’il se tail, ii’est-il pas evident que dans la demence, seule de¬ 

signee, doivent ed'C comprises toutes les infirniites dcl’intelli- 

gence ? 

Arrivons ii line objection plus serieuse. J’adniets que dans 

I’cspecc la faiblcsse d’espritn’estpas assez prononcee jJoz<rsoMS- 

traire Podeuin d la- responsabilite morale el legale de ses 

notes; mais la procedure ne nous a-t-elle appris ricn de plus sur 

I’elat mental de I’accuse? Je crois pouvoir affirnier, sans craindre 

d’etre contredit, que cette bizarrerie de caractere, ces habi¬ 

tudes etranges signalees dans I’acle d’accusation, ne sont rien 

autre chose que des sympiomes de lypemanie parfaitenient ca- 

racterises, lypemauie alTcctant la forme intermittente irregu- 

lierc, ct devant, par sa recrudescence bien constatfie an temps 

de Vaction, deebarger le prevenu de toute responsabilitd. 

Ces syraptomes dclaierent pour la premifere fois il y a trente 

ans; sous quelle inducnce? Doit-on en accuser I’herCdite, ou 

bien riiumiliation de tons les instants a laquelle I’exposait son 

inferiorite intellectuelle, ou bien encore des souffrances physi¬ 

ques reagissant sur le moral?Nul ne peut le dire. Quoi qu’il en 

soil, pendant le premier acces qui surprit ct alarma sa famille, 

il disparut tout-a-coup, erra pendant plusieurs jours dans les 

campagnes voisines, se passant de buire et de manger, et revint 

chez ses parents dansun 6tat meconnaissable, Irahissant encore 

le trouble de sa pensec par le dccousu de ses paroles. Ces acces, 

nous I’avons dit plus haul en racontanl I’histoire de Podevin, 

furent remarquables par leur frequence et leur intensite crois- 

santes, et dans ces derniers temps sa vie oisive, farouche et 

vagabondc 6tait pour ainsi dire sa vie habituclle. Son caractere, 

jadisbon ct doux, n’etait plus le memc dans ces moments d’fiu- 

meur noire; e’est pendant sa periode d’acces que cet homme, 

habituellement inoffensif, chassait de sa maison sa femme et son 

enfant, en proferant centre eux des menaces de mort, ou bien 

qu’unc autre fois, doming par une force irrcisistible, il essayait 

de consommer un suicide dans son jardin. 
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Qui peut dire ce qu’aurait 6te Podevin au milieu de la barba- 

rie et de la superstition grossiere du moyen-age? Chaque epoque 

impriine son caraclere sur I’espritde riioinnie, etsc reflete avec 

ses croyances ou scs prejuges dans la folie comme dans la raison. 

Pendant les xtV' et xv“ sieclos, il n’elait pas rare de voir des 

hommes qui alliaient comme Podevin une intelligence abrulie 

a un caractere sauvage se couvrir d’une peau de bete et vivre 

solitairement dans les bois; e’est cc qu’on appelait alors des loups- 

garous. Aujourd’hui que la civilisation projette ses rayons jus- 

qu’au fond de nos campagnes, et qu’on ne croit plusaux loups- 

garous, Podevin passe loutsimplcment pour un imbecile et un 

foil. Tons ceux qui le connaissent tiennent le memo langage : // 

est souvent atteint d'une espece d'idiotisme, dit I’un; il est at- 

teifit d’une indisposition periodique qui le rend pour ainsi dire 

imbecile, dit un autre; oubien il passe pour avoir la tete faible; 

ou bien encore, par moment il est comme idiot, il est un peu 

braque, etc.; quelques uns, plus ignorants, s’en vont rfipdtant 

qu’ow lui a jete un sort. Lui-meme ne s’lllusionne pas sur son 

dtat, et il convient dans ses interrogatoires qu'«7 na pas sou¬ 

vent sa raison. 

Un autre fait mis hors de doute par de norabreux t^moignages, 

e’est que Podevin a incendie les meules pendant un de ces acces 

de folie auxquels il etait si sujet. Ses voisins sont tous venus 

dire a I’audience qu’iV etait malade depuissix semaines, qu'iV 

n'arretait plus chez lui ni jour ni nuit, qu"f/ rddait sans cesse. 

La veille de I’incendie, il est I'este jusqu’d la nuit dans les bois; 

une heure avant la catastrophe, sa femme I’entendaitse plaindre; 

il disait que e'etait son dernier coup, qu’iV fallait mourir. Une 

fois le feu mis, il est plus tranquille , et quand on vient I’arre- 

tqr, on le trouve dormant d’un paisible somraeil dans le foin de 

son grenier. 

Je crois inutile de comraenter tous ces faits, qui portent avec 

eux leur enseignemenl, et je demanderai a quiconque aura lu 

le simple expose du proces, si un honnne dont la faiblesse d’es- 
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prit est bien constatfie, dont I’fitat mental; an dire de tons ceux 

qui le connaissent, offre depuis trente ans des troubles intermit- 

tenls graves, signals par le cliangemeiu d’humeur et d’habi- 

tudes , la tristesse (aciturne, la suspension du travail, I’oubli 

des sentiments alTectueux, la vie solitaire, sans songer a satisfaire 

pendant plusieurs jours de suite les besoins natiirels de la faim 

etde la soil, des menaces de violence cont.re sa femme et son 

enfant, et mfime, dans une circonstance recenlc, une tentative 

de suicide prcsquc consommee, si un homme ainsi organise, 

dis-je, doit fitre considere commejouissant deson libre arbitre. 

Le jury a done porte un jugement equitable en declarant que 

Podevin n’etait pas responsable d’un acte 6videmineut accompli 

en etat de demence. 
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Kevue medico-l^gale des journaux judiciaires. 

PAHRiciDE. — iDiOTiE. {Coiir d’assiscs des Deux-Secres.) 
{Mars 18/i6.) 

Jeaii-G... esl accusi; d’avoir assassine sa rnfcre pour le molif le 
plus futile. 11 se troiivail dans la cUanibre de son piue, lorsqu’clie 
vint I’y chercher poiu- qu’il prit la iioiirritrc qii’clle avait prd- 
paree pour lui. — Toule la inaliuee Jean G... avait 6le. sombre et 
laeiliirne. Tout-a-coup, apres qiielqucs propos entre sa mere ct 
lui, il pi it dans un foyer un morceau de bois, et lui cn porta 
plusieurs coups sur la tele. DUs le premier, la femme G... fut 
rcnversec sans vie; mais le Ills ddnatur^ conlinuait a frapper le 
cadavre cnsanglante, quand son ptre reveille au bruit de cede lior- 
rible scime vint arretcr son bras. Aux reproebes que ce dernier lui 
adresse, Jean G... se conlcnie de lepondre sans manifester nj emo¬ 
tion Ill repeiitir : e Eh bien , qu’on m’en fasse auiant! « 

II esL riisulte des depositions presque unanimes des temoinsen- 
tendiis que Jean G... dans la conti^e dtait appele^ G... le fou, et 
qu’il eiait reellcmeni idiot. 11 etaii I’objet de la risde puhlique ; les 
enfants le poiiisuivaient en luijelantdes pierres. On disait gene- 
ralement que e’Utait le vin qui avail degrade pen a’peu sa raison ; 
Jean G... avait encore lamanie de vouloir se raarier. 

Ce fait, comme beaucoup d’autres du mfime genre dont les 
annalcs mddico-ldgales font mention , prouve combien le caractUrc 
irascible, violent, de quelques idiots doit inspirer de deliance. Uien 
ne saurail retenir dans leur sauvage emportement ces natures 
avortdes dont la raison cst impuissanle a rdprimer le> plus mauvais 
instincts, be viol, le meurtre, sont des moyens auxquels ils out 
recours sans hesitation,el,qu’on me permctie de !e dire, tout natu- 
rcllcment et avec one feroce naivete, quand il s’agit d’assouvir 
lours passions. De pareils filres sont placds cn dehors de la spbfere 
de toutc justice liumaine; mas la loi nesaurait exiger trop impd- 
rieusemeiit qu’ils soienl surveilles avec soin ct mis dans I’impos- 
sibitd de nuire. Malheureusemcnt, il arrive trop soiivcnt que la 
lendresse maiernclle dddaigne loute prudence ; cl ce sont, presque 
loujours, depauvres meres qui sont viclimcsde la fureur d’uu fils 
qu’elles clierissaicnt trop pour le rcdoutei-. 
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Lc fail qui nous inspire ces reflexions m’en rappelle un autre quo 
je trouvai consigne , il y a quciques ann^es, dans le memo journal 
dout le precedcnl est exirait. Ce fait doit trouver id sa place. 

J. F... est age de vingi ans; son visage est couvert d’une 16pre 
degofltante; son nez, devore par le nial, a entifcrement disparu ; ses 
Ifevres demi-rongees tie Ini permettent plus de ferraerla bouche, el 
le rcsle de ses trails est lellement defigure, qu’il scrait diffidle 
d’imagincr rien de pins hidciix a voir. 

Ce jeiine homme, dt*s son enfance, nianifeslaun caraciere som- 
bre et lacUurnc. Plus tard, cl lorsque I’ulctre qui lui couvre lc 
visage eut developpe ses ravages, il devint querelleur , ernporU, 
fnrieux. Place dans un hospice par les soins dii raairo. de son vil¬ 
lage, il en fill bicnlOt ebasse a raison do sa conduile. On jour il 
aborda lc lit d'uiic femme wioitran/e, et fit a celle mallieureuse 
A’in fames propositions! Lespauvres, la siiperieure et les dames 
de I’eiablisscmeni et iionl I'objet de ses insuites journalitrck Re- 
venu aupres de sa mfire, qui lui prodiguail ses soins, J. p’... se livre 
envers die aux emportemenis les plus rcprehcnsibles. Vers le 
commencement de juin dernier, on lc vit lui scrranl la gorge d’une 
main, la frapper de I’auire avee un bSlon, el comme on s’empressa 
d’arrcler les effeis de sa fureur, F... fit entendre ces paroles : Sije 
ne le luc pas aiijourd’kui, je te luerai demain. A pen pr^s ii la 
mOme lipoquo, on le vit s’avancer vers un jeunc enfant et lui dire : 
Jete luerai, coquin ^ paree que, lorsque lu serais grand, lu le 
moquerais de moi. 

Lc mardi 17 juin, les voisins apercoiv.enl la mbre de F... dans 
sa maison ; ils nc Pont plus revue depuis. Le lendemain, P'... sort 
de son domicile; il va.dans les communes voisines pour demander 
I'anmOne, suivantson habitude. 11 aborde la femme T... qui, apris 
lui avoir donnd un morceau de pain, lui dit: — Eh bien! mon 
pauvre Jean, vous iic guerissez done pas? — Je guiirirai bien, 
dit-il, car je veux tuer tons les Limousins et lous les gens de chez 
Q... — Eipourqiioi voulcz-vous tuer taut de luonde? - Je veux 
tuer les gens de cliez Q..., parse quits sonl Irop epais, et qu’il 
faul les eclaircir; les autres, parce qu’ils sont Irop honneles el 
qu’ils sont cause que j'ai tue ma mere. — Vous avez lue voire 
mfere, mallieureux, et comment? — Je I’ai tide avee mon poing; 
mais jc m’en vais, je la placerai sur de la bruyerc bien siche, je 
la mellrai dans une Mere el jc I’enlerrcrai. 

Le jeudi 19 juin, on voit entrer J. F... dans son jardin, avee 
uno bPchc'et une pelle de bois. 11 trace une fosse et commence a 
creuser. Quo fais-lu done lii? lui demande une voisine. — C’est 
une. fosse iioui' enlerrer ma mere. — Commeni, la mJrc est morte? 
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— Oui, je Tai lude, el si vous ne voulez pas )e croire, allez la 
voir. 

te lendemaiii, tout le village est dans I'agitatiori. Le maire se 
transporte sur les lieux, il s’approclie de ja fosse, et voit avec 
^loRnemenl F... ^tcndu dans le Iron qu’il a creusd, el dormant 
profondemenl. 

Le maire cnlrc dans la maison, uneodeiir infecte le suffoque, 
et bientdt un spectacle horrible s’offre 4 sa vne. Le cadavre de la 
femme F.... e'^t placii sur unc chaise, un sang noir cotivre son 
visage et ses vStemenls; sa coilfe, qui esl a ses pieds, laisse aper- 
cevoir sur le crAne de h graves mulilalions, que dcs parcelles 
de cervelle sonl sorties de la tele. Le maire rddige son procfes- 
verbal ct revicnt ensiiite dans le jardin. 11 voit F... qui avail repris 
la bCclie el qui continuail son travail. Eh! que fais-tu 14? lui dit-il. 
— Je crcuse votre fosse, rdpond F... — Mais, malhcureux, je ne 
suls pas mort. —C’est dgal, monsieur le maire, vous avez pris sbin de 
mon enfance, 11 faut bien quo je fasse quelqne chose pour vous. — 
Ou est ta mire? — Elle est morle. — Oui I’a tuee? — C'esl moi. 
— Et comment? — Avec cette tranche. » Lt en disant ces mots, 
rinfortund soulive et montre I’inslrument encore ensanglanld. 

Entre aulres blessures, on remarque sur le sein de la femme F... 
deux plaies profondes failes 4 I’aide d’un couleau, qui a dft y itre 
plongd deux fois , alors que la victime elail dejd inanimee- 

Renlrfi dans la chambre, F... s’occupe a passer des bas blancs 
dans les jambes roidles de sa mere. Les gendarmes cement la mai¬ 
son; I’un d’cux y entre : F... le regarde .sans fitreeffrayc, et con¬ 
tinue de vfiiir la victime. Eh! que faites voiis 14? dit le gendarme. 
— Ne voyez-vous pas, rdpond F..., que je I’ensevelis? — I,e gen¬ 
darme sort; il va et revient jusqu’a qualre fois, et toujours il voit 
cet inforlune livrd a la mflmc occupation. II dtait enfin parvenu a 
condre un drap blanc aulour du cadavrc. 

Interrogd par les magistrals, J. F... nic d’ahord que la femme 
F... fill sa mere. Il en convlut plus tard, mais il prilendit que 
ee n’Hail pas lui qui I'avail assassinec; que ses voisins I’acaient 
sans douleluee; il ajouia qii’il avail quilte sa demeure le lundi 
IGjuin, el qu'il n’y elail revcnu que lejeudi dans la jour nee. 
Enfin, dans un dernier interrogaloirc, il tint un langage incohd- 
reni, et linit par dire, en juraiit, an jugc d’insiruclion qu’il se mo- 
quait de la vie, et qu’on ne le luerait pas deux fois. — Void 
quelques passiigesde son interrogatoire : 

M. le prmdenl : J. F..., vous files accusfi d’un crime fipouvan- 
table; diles, cst-ce vous qui avez lufi votre mfire ? 

Jean F... ; Non. 
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M. le president: Vous I’avez cepenclani dil a plusieiii's t^- 
moins? 

Jean F..., se levant lotu-a-coup, et faisant entendre nne voix 
elfrayanle: Oui, je I’ai dit. 

M. le president: Vous I’avez done frappde d’une manifcre hor¬ 
rible? 

Jean P... Qu’on me le pioiive (el puis il mtirmure des jure- 
ments). 

il/. le president: El pourquoi avez-vous tn6 voire mfere ? 
Jean F... : I’oiirquoi me faisait-clle enrager, dit-il avec I'accent 

de la colfere; si ee n’elaU pas fait,je le ferais encore. 

TENTATIVE d'ASSASSINAT. 

La demoiselle S..., pous.sde par un senlimenl elirdnd de jalousie, 
avail tenld un crime pour relenir auprfcs d’elie un profosscur do 
musique qui, dddaignant sa passion, se disposaii S dpouser tine 
aulre demoiselie C... Elle avail adressd, par la diligence, a la de¬ 
moiselle C... des gSleaux dans lesquels elle avail mis de I’arsenic. 

Dans le corns de I’inslruclion, elle fnl atleinle d’alidnation 
mentale et transfdrde de la prison dans un hospice oil elle requt 
des soins qui, an bout de quelques mois, la ramenerent S' la 
raison. 

La demoiselle S. a dtd condarande a vingt ans de travaux 
forces. 

All point de vue psychologique, le crime el la folie out plus d’un 
point de conlact que I’inexpdrience des prdjugds fondds sur la 
morale et la sdcuriid publique ont enipdchd de bien apprdcier jus- 
qu’ici. C’esl aiix prddisposilions hdrdditaires, en particulier, qu’il 
faudrait s’adresser p'ourjugcr des analogies qui existent entre les 
individus que la socidld ddclare rcsponsables de leurs actions, el 
ceux qu’elle ddgage do loule responsabilild. I.a science allend en¬ 
core un travail exdcuid sur une vaslc dchelle, et qui, s'appuyant 
sur des fails nombreux , donnerait a la grave question qui nous 
occupe une .solution que nous nc pouvons que pressentir aojour- 
ddiui, rdduiis que nous sommes aux seulcs luiuidrcs dela ihdorie et 
des inductions. Je ne veux point appliquer aux grands criminels ce 
qui a eld dil des grands gdnies, dont aucun ne serait « sine mixlnra 
demenlue; n mais je nc dome point que si I’on se livrait a des 
rccherclies convenablcs, on ne ddcouvrit, dans un grand nombre 
de cas, pour le crime et la folie uii point de ddpari psycho-organi- 
que idenlique ou h pen de chose pres. Mais, biltons-noiis de le rd- 
pdter, de pareilles vdritds, quand on les dnonce, ne doivenl se 
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montrer quo. commc des corollaircs dc fails aiillientiqces. L’in- 
stinct moral non suirisanimenl <;claiie les repousse commc de 
funesips erreurs. Qu’on sc rappellc combien il a fallu de temps pour 
que Ton cessai de faire honiicur aux puissances infernales d’unc 
maladie qui, de nos jours, nc se renconire plus guere qu’au fond 
de nos provinces affligdes d’ignorancc ci dc supcrsii'.ion; pour quo 
la monomanie dn vol, dc I’incendie, du meurtre, no pdniilrai plus 
dans le saiictuaire de la juslicc que pour s’y voir condamnee <i subir 
un traitemenl dans un hospice! 

A mes yeux, I’exercice complet du libre arbilre consiiiiie seui la 
responsabilild morale. Or, je souliens que, en lenanl complc de 
louies lescirconslanccs physiques ct morales, d’hdrddild, congdni- 
tales. accidentelles on aiiircs, ainsi que cela sc pralique pour les 
maladies ordinaircs, il sera impossible, bicn plus souvcnl qu’on nc 
le croii comniundment. de niarquer entre le libre arbitre el la dispo- 
siiion morale qui liii est opposdc, c’esi-a-dire I’irrdsistibilild, une 
vdrilable ligno de ddmarcaiion. Si je nc me Irompc, la plus grande 
partie des fails que, depiiis deux amides environ, nous avons consi- 
gnds dans les Annalcs medico-psychologiquex, conlirment la jus- 
lesse de mes rdflexions. 

MANIE HOMICIDE. 

.S..., ancien sergent du gdnie, retraitd,dtalt depuisquelques jours 
alleini d’une maladie qu’on craignait de voir abouiir a une alid- 
nalion mentale. Ces craintes ne se sont que trop rdalisdes. Vers le 
soil', il dtait assis & Tangle d’unc rue, sur un irolloir; sa femme le 
suivaiL pour le surveillcr, el TengageailS reiilrerchez liii. S... enlre 
en coltre, Taccable d’lnjiires ct de menaces. Un voisin, M. L..., veut 
lui adresser quolqups reprdscnlations amicales; mais S.... Tinjurie 
5 son tour, ei enfin lui pone un violent coup de clef dans le bas 
ventre. Le fils de M. L. court aprts lui; une lullc s’engage, dans 
laquelle M. L... fils est maliraitd. 

La foule accourt et b'S environne. S... met le couteau A la main, 
en frappe un de scs amis, qui s’eHorgait de le calmer; puis il sc 
dirige. fiirieux. vers Tauberge de T.iizer, frappe la femme Hiizcr 
et loos ceiix qu’il pout atleindrc. Enfin , il csi terrasse par un coiip 
dc houieille sur la tdte. Sept personnes ont die bicssdes dans la sallc 
de Tauberge. 

J. MOREAU (de Tours), 
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aEVVE DES JOUaBTAVa SE MEDECIME. 

JOURNAUX FRANgAIS. 

HYSTERIE DATANT d’ENVIRON DIX OU ONZE 5I0IS ; PARALYSIE IS- 
COMPLIiTE DE LA VESSIE; ANESTII^SIE DES PARTIES SUPifllEURES 
DD CORPS ET Hi5mIPL15G1E VERS LA FIN DE. LA JIALADIE ; MORT ; 
ABSENCE D’ALTiSrATION DES CENTRES NERVEUX. 

MarcellcB..., agvc de vingt-sept ans, doineslique, d’une consli- 
tulion diilicaie, enlia i I’lldlel-Dieu le 1" janviav 1846, dans une 
dcs sallcs do M. Louis. Cette fille n’dtaitpliis r^glde depuis le inois 
de juiliet 1845, dpoqiie & laquelle elle avail eu diija quelques accfes 
d’liystiSrie. Elle attribiie, d’ailletus, sa nialadie 5 une vive frayeur 
qu’elle atirait ene pen de temps aupavavaiil. Au moment deson en¬ 
tree a riiopiial, elle n’avait encore que de raves attaques revenant 
irregulieremeiil et I'l d’assez longs intervalles; le ventre litall bal- 
lonnd, et ce meldorisrne diminiiaitparfois brusqucment, mais sans 
di.spara!tre lont-a- fait. 11 y avail paralysie trbs incomplete de la 
vessie. On rcmarqnait en outre clicz la maladc une grande mo- 
bilile dans les idiies, une vive inipressionnabilite et une suscepii- 
bilitii poussde jusqii’a rexagdration. 

En ties pen de temps les attaques deviennent plus frdquentcs, 
surviennent tons les deux jours, et mfime tons les jours , et sont 
determindes par la moindre contraridtd qu’dprouve la malade. A 
partir du 17 janvier, dies se repi oduisent tous les jours , et sont 
precddces d’un dial nerveux Irds pdnible pendant lequel le pouls 
s’accdldre, les yeux se tounicnt en dehors et la figure devient tur- 
gescente. L’attaque cst toujours trts violente, ne s’accompagne 
point de perie de connaissance, et prdsente d’ailleurs tous les au- 
tres caracteres des acces d’hystdrie. 

La malade reste dans cel dial sans qu’il survienne de change- 
menl notable.jusqu’au 30 mars. A cede dpoque, elleesi prise d’une 
douleur trfes vive dans la Idle , avec sensibilild excessive 4 la lu- 
iniere et bourdonnements d’oreillcs ; elle est tourmenlde par 
quelques hallucinations, par des visions pdnibles ; elle rdpond 
bien,du reste, aux questionsqu’on lui fait. Point d’atlaque; pouls 
accdldrd, de 110 A 115 ; peau sudorale , un peu chaude. 

Le 31,11 survieni en outre de I’insensibilild de la peau dn front et 

AXXAi.. Mhin.-rsYcn. t. vili. Juiliet I8ifi. 8. ,S 
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du c6t6 droit de la face, et une semi-aneslhi'sie de tout le reste de 
la moitif! di oite du corps. Le bras et la jambc de ce c6td prdsen- 
tent en m6me temps un certain degrd de contracture. 

1" avril, insensibility presque com|)lfete de tout le cdtd droit du 
corps et roideur des membres du m6me cflte. La moilid droite 
des parois abdoniinalcs est dure, tendiie et contraclurde , de telle 
.sorte que le venire est partagd en deux parlies indgales. II y a anssi 
de la rnideur dans les muscles du con ; tremblement gtindral de 
tons les membres; senlimeni continuel de froid; dlancemenis vio- 
lentsdans la tfite el le venire; un pen de dyspnde. On present une 
saignde de 300 grammes, un lavement purgalif el une potion avec 
ft centigrammes d’cxlrait gonimeux d’opium. 

Le soil-, les douleurs persislent, et 11 s’y joint un plus grand trou¬ 
ble dc la vue. La malade n’entend plus de I’oreille droite; il est 
suryenu un leger frisson et qiielques nausdes. 

Le 2 avril, la contracture existe dans tout le cOld droit; sensi- 
bilitd excessive do la idle ; dlancements persistants dans le venire; 
insensibilitd sur loute la poitiine. La malade a eu un aceds; les 
deux cOtdsdu corps dlaient dgalement agitds de mouvements spas- 
modiques. 

Le soir, el!e a deux dpislaxis; elle est plus calme, un peu assoupie, 
inais la contracture persisle dans les membres du cOtd droit. Dou- 
leur dans la rdgion postdrieure et laldrale droite de la Idle; insen- 
sibilild dans la rdgion supdrieure du crane , sur le front et la joue 
droite; sensibilitd obtuse du bras droit, nulle dans le membre in- 
fdrieur el la moiiid de I’abdomcn du mdme c6td; strabisme per¬ 
sistant; abolition de I’odorat; perturbation des sensations; illusions 
el hallucinations pendant une pariie de la nuit. 

Le 5, douleurs Irds vives dans le flanc gaucUe, ventre moihs volu- 
mineux (12 goultes de laudanum dans un demi-verre d’eau, vdsi- 
caloire sur le ventre, potion avec 7 centigrammes d’hydrochlorate 
de morpliinc.) 

Le soir, la sensibilitd el la inoliliid .sont revenues partout; la 
vue et route sont intacies ; I’inlelligence est pqrfaitement nelte ; 
le raal de Idle a disparu. Le venire est inoins voiumineux , mais 
loujo-rs trds dnr, lendu el comme briddi.par la qontraciure des 
muscles droits. Les mouvements des membres., surlout du cOtd 
gauebe, provoquent des douleurs vives dans i’dpigasti-e et le edtd 
gauche du ventre. La malade parait, d’ailleurs, profonddmeni 
aliaiblie ; la respiration est frdquente et difficile; la rdleniion d’u- 
rliie pei;sis(e, 

Le 6, la malade est prise dans la nuit de vomissemenls verdd- 
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ires presque continuels. (Potion avec6 centigrammes d’hytlrochlo- 
rate de morphine.) 

Le soir, noiiveaux efforts de voraissements; expression profonde 
d’abaitement. 

Le 7, les vomissements continuent ; persistance des douleurs 
dans le ventre et dans ia tete. Abdomen moins volumineux, tou- 
jonrs tendu et douloureux ; soif vive. Depuis deux jours la malade 
urine dans son lit involontairement etd’une manifere intermittentc. 
(1 gramme de sirop d’cther.) 

Le 8, m6me dtat, faiblesse croissanle; selles et urines involon- 
talres; douleurs dans l,i poiirine : la sensibilii4, la motilitS et I’in- 
telligence sont intactes. La malade sent sa fin procliaine; elle 
meurt en effei le lendemain 9, A trois heures du matin. 

A I’autopsie, on ne trouva dans tout le cordon encdphalo-rachi- 
dlenqu’une injection pointillde et rouge, sans altm-ation aucune de 
la pulpe c^r^brale, dans un point d’une dtendiie d’un centimetre 
carrS environ , situ6 en avant des corps strids du cOtd gauche. 

Dans I’abdomen, on ddcouvrit toutes les lesions d’une pdritoniie 
gdndrale. 

Cette observation, du rdcit de laquelle nous avons autant que 
possible retranchd tout ce qui s’dloignait trop de notre sujet, nous 
cffre un example remarquable .d’une hdmipldgie persistant en 
I’absence des accfes d’une maladie convulsive, quoique I’autopsie 
n’ait rdvdld dans i’encephale aucune Idsion A laquelle on puisse 
I’attribuer. (Gazelle midkale, 16 avril 1846.) 

APOPLBXIE SURVENUE SOUS L’lNFLUEiXCE DU FROID ET GU^RIE PAR UM 
TRAITEMENT ANTIPIIEOGISTIQUE IiNERGIQUE , par iVI. le docteur 
DiIMARQUETTE , DE LfiVIN-Lld.TARD. 

Un cultivateur, Age de cinquante ans, d’une bonne santd, coii- 
duisait sa voiture un jour de I’hiver rigoureux de ,1844-1845. 
Eprouvant un froid irds vif, il entra dans une auberge pour s’y rd- 
chauffer, prit un petit verre d’eau-de-vie et se mit prfes du feu. 
A peine y diait-il depuis quelques minutes qu’on le vit cbanceler 
et balbutier. Toutefoisil put encore, soutenu par deux personnes, 
regagner son domicile, distant d’lin kilometre. Arrivd quelques 
heures aprds, M. Demarquetle le trouva au lit, immobile, sans 
connaissance ; les yeux etaient fermds, la face rouge, les Ifevres un 
peu ddvides, la respiration laboricuse et ronflante. De temps en 
temps il ouvrait ses yeux privds d’expression, el faisait entendre 
quelques mots inarliculds. Les membres du c6td droit paraissaient 
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privds de sensibility, ct retombaient comme des masses inerles 
quand, aprbs les avoii- soulevtis', on les abandonnait i eux-m6mi's. 
Pouls dur ct frequent. On fait irois fortes saigniies du pied a six 
heures d’intervalle et tine moyeiine Iclendeinain matin, et on 
donne an malade une potion purgative avec le calomel. 

Le snrlendemain, il y avait une amelioration notable; Ic malade 
reconniit le mddecin , et lui serra la main. Copendant les raouve- 
raents volontaires du edtd affeetd dtaient encore iucompiets, la pa¬ 
role dtait fort embarrassde et la pbysionomie aniinde d’une hilaritd 
stnpide. On fit une nouvelle .saignde du pied, on appliqua des si- 
napismes aux raalldbles et on renouvela la potion purgative. Sous 
I’inllucnce de cetle mddication active, le malade put se lever et 
marcher le dixieme jour, et reprendre ses travaux liabitucls au 
bout d’un mois, tout en conservant une certaine diflicultd dans la 
prononciation. Get embarras de la parole avait ceci de n marquable 
quo I’individu voulant prononcer un mot en profdrait tin autre. 
Ainsi il disait mon cochon au lieu de mon cheval, donnez-nioi ma 
movtarde au lieu de ma soupe. Cette difficiiltd de la parole s’est 
pen i'l peu dissipde. 

Nous avouons avec I’auteur de cette observation qu’il cst diflidle 
de ddeider s’il y a eu ici dpanchement dans le cerveau, ou bicn 
une simple congestion de cet organe, ou mdme une modification 
toute partieulidre des centres nerveux produiie par le froid trds 
vlf. Il nous semble cependant probable, si Ton considere le succes 
rapide et presque inespdrd qu’eiit dans ce cas une mddication anti- 
pblogistique dnergique, que le malade fut pris d’une congestion 
ddterminde non point, selon nous, par I’influence exclusive dn 
froid, mais bien en mdme temps ct surtout par ce ebangement ra¬ 
pide qui survient dans la circulation quand uiie grande chalcur 
sucedde subitement it un froid excessif, et qui se manifesla d’unc 
maniere si trauchde dans le cas actuel. 

{Gazette des hdpitaxix, 2 avril 18fi6.) 

MixTDRE anti-Epileptique , par M. le doctcur Boxorden 
DE Herford. 

M. le docleur Bonorden a employd plusieurs fois avec snccds 
centre I’dpilepsie la mixture suivante : 

Pr. fitlier pbospliord. 90 g,-. 
Alcoold de coloquinte. ^ 
Alcoole d’arnica. g 

Extrait alcoolique de noix vomique. 0,50. 
M«lez et failes dissoudre S. A. 
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Pour line mixlure dont on adminisire encominenijaiu dix goutles 
trois fois par jour clans un excipient approprid. 

M. lionorden a fail prendre deux ou trois fois cctte mixlure a 
cinq individus aifectds depuis longtemps d’epilepsie, cl les accfes 
ne se sont plus reproduils. 

On ne dit pas depuis combien de temps ces malades n’ont point 
en d’accds. 

Nous regretloiis cle ne point avoir de plus grands ddlails sur les 
fails observes par M. Bonorden, qui laisseront ndcessairement 
ainsi dans le dome et I’inddcision tout praticicn qui voudrait em¬ 
ployer ce medicainenl. (Gazette des Iwpitaux, ‘J avril.) 

PAnAI-YSIE DU 5IOUVEJIE1VT, LE SENTIMENT AYANT PERSIST^ JDSQU’A 
LA MORT. 

La Ihiiorie de Charles Bell sur la distinction des fonclions des 
faisceaux anlerieurs et des faisceaux postdrieurs de la moelle est 
trop bien dtablie aujourd’hui pour tpi’il soil besoin de nouveaux 
fails pour la confirmer. La science cependant doit les cnregislrer, 
el nous no devious point pas passer sous silence le suivant, quia 
eld observe dernitrement a I’liopilal de la Cbarild, dans le service 
de .M. Velpeau. 

Un homme, entre depuis un mois a I’hdpital pour un abces de la 
region niauimairc interne, fut pris presque subitement d’un engour- 
dissemenl dans les membres siipdrieurs , cl d’lme paralysie com¬ 
plete des mouvemehls des membres infdrieurs, de la vessie et du 
rectum. La sensibilild fut conservee dans loutcs ces parlies, ainsi 
qu’on put s’en convaincre lant que vecut le malade. 

A raulopsie, on trouva la moelle parfaitement saine; mais on 
cuusiata I’exislcncc d’une collection purulenle siuide entre la par- 
lie antdrieure de la dure-mfere rachidienne et le corps des verle- 
bres , el s’dlendanl depuis la sixidme verldbrc cervicalc jiisqu’a la 
deuxidme dorsale , tunieur qui comprimail la panic antdrieure dc 
la moelle. Celle Id.sion explique bien une parlie des symplOmes ob¬ 
serves pendant la vie, la paralysie muscnlaire; mais elie ne nons 
salisfail point compldtement, parce qu’il nous est difficile cradnicltre 
qii’une tnmeur situde en dehors de la moelle en coinprime les fais¬ 
ceaux anlerieurs an point d’en ddtrnire compldtement les fone- 
tions, sans iiuc cctte compression porlc egalement un pen sur les 
faisceaux posldrieurs et ddiermine quelqucs Idsions de la sensibi- 
lild. (Gazelle des Iwpilaux, dO avril.) 
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MOHOMANIE GUERIE PAR l’APPARITION d’UNE TDMEUR PHLEGMO- 
NEUSE, par M. Barth (de Sireniz.) 

Mademoiselle F. Zoeplngen, couturifere, Sgde de quarante-cinq 
ans, n’dlant plus rdglde, maigie et d’une constitution nerveuse, 
flit atteinte d’une raonomanie religieuse. Les anllpiilogistiques et 
'es ddrivatlfs sur le canal intestinal n’ayant pioduit ancun change- 
nient dans son liiat, on se contents pendant quelque temps de ne 
ini faire prendre que des bains simples. Vers le commencement du 
troisidme mois de la raaladie apparut une tumeur inflammatoire 
a la niique qui prit bientdt la forme ct le volume d’un anlhrax 
considdrable; d6s ce moment I’dtat de folie s’amdliora , ct lorsquc 
la tumeur fut ouverte par la lancet te, les accds devinrent de plus en 
plus rares. Les forces, considdrablement alfaiblies par one longue 
et abondante suppuration , furent rdtablies par I’usage d’une infu¬ 
sion faiblc de quinquina et I’acdtate d’ammoniaque, et i la fin du 
troisidnie mois la malade jouissait d'une bonne santd el d'unc saine 
raison, qui se sont parfaitementconservdes jusqu’ici. 

Nous n’oserions allirnier avec M. Barth que la gudrison de celte 
malade IQt due uniqucment a rapparitioii de la tumeur phlegmo- 
neuse de la nuque; mais des fails analogues ne sont pas rares dans 
la science , et celte hypoibtse est au moins trds admissible. 

{Bulletin general de therapeulique, avril 1846.) 

DE LA NlSCESSITd DE CRfiEU DN dTABLlSSEMENT SPECIAL POOR LES 
ALidNds VAGABONDS ET CRiMiNELS, par M. Ic docteur Brierre 
DE BOISJIONT. 

Depuis quelques anndes on a reprochd aux mddecins, et particu- 
lierement aux mddecins d’alidnds , de chercher parfois it soustraire 
a la rigueur des lois de pauvres malades que leur peu d’intelligence 
ou le ddlire avail portds fatalement a se rcndre coupabies de dd- 
lits plus ou moins graves, ou A commettre des meurlres ou d’au- 
Ires crimes capables de les conduire sur I’dchafaud. Empressons- 
nous de le dire, ces reproches ne sont point fondds. Cependant il 
faut se garder de rien exagdrer ii cet dgard. Nous ne dirons point, 
par exemple, avec certains mddecins entrainds par de fausses appa- 
renceis et des sentiments que nous ne pouvons blSmer, nous ne 
dirons point qu’il n’y a'pas ou presque pasde vdritables criminels, 
qu’il n’y a que desalidnds voleurs, homicides, incendiaires. Mais 
si nous ddsapprouvons hauiement ces principes, nous ne pouvons 
davantageadmeltre avec quelques autres qu’il ne faut jamais ab- 
soudre dc criminels, sous le fallacieiix prdtexte du ddlire ou de la 
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ddmence. Les miidecins qiii ont €tudi€ lougtemps les maladies 
menlales, et ce sent les seals liommes compiSients dans des fails 
de celte nature , reconnaissent qn’il est des cas oil le voleur, 
I’incendiaire, ie meuririer, n’ont point agi avec discernement, ne 
jouissaient plus de leiir liberty morale, etaient cn d^lire en un 
mol, quand ils sc sonl rendus coiipables des drills ou des crimes 
quiles ont conduits devant les Iribunaux. Les fails de ccile nature 
abondent tons les jours dans les journaux , ct il n’est plus possible 
aiijoiird’hui d’en nier rcxistciice. 

Maissi nous admettons que le jury n’a point le droit de con- 
daraner a des peines infamantes le pauvre insensd devenu crimi- 
nelj est-ce h dire pour cela qu’il doive le rendre a la liberld? 
non, ccries j la morale et la sdcurild publique exigent que cel ali^ud 
soil sdiiucslrd. Les magistrals el les mSdecins cux-niemes ont com- 
pris qu’il ne fallait les rendre a la libertd qu’aprfes une dclenlion 
dans une maison d’ali^nds jusqu’i parfaile gudrison. 

Malheureuscment, sur ce poi.it le sysltme de Idgislation acluel 
presente une lacune, el e’est pour dclairer ce point imporlant de 
niddecine Idgale que M. Brierre a dcrit les quelques pages dont 
nous alloris doiiner un rdsumd succinci. 

Qu’arrive-t-il, en effet, quand un prdvenu placd dans un hospice 
d’alidnds cn sort peu de temps aprds, en apparence parfaiiemenl 
rdlabli? « L’individu qui sort calme, gudri, dit M. Brierre, n’a 
plus I’dnergie ndeessaire pour se conduire lui-meme : il prend et 
quiile les places qu’on lui procure; il ne pent se fixer, parce que la 
faiblesse de son esprit lui 6te toute rdsolulion : aussi esl-il ordinai- 
rement sans emploi, sans ressources, errant sur la voie publique. 
Comme il arrive trfcs souvenl dans cet dial qu’il se persuade que 
sa malbeureuse position est due it des persdeutions d’ennemis, 
seloii ia nuance de son caraettre, il s’irriie, s’emporlo, voit des 
nialveillanis parlout, et s’il vient a dtre arrdtd, il n’est pas rare 
qu il profferedes injures, se livrca.dcs aelesde violence. Lescon- 
sdquences de cettc conduite sonl faciles it prdvpir: il passe en juge- 
ment, et I’alidnd vagabond est coiidamnd i plusieurs niois de pri¬ 
son; souvent mdme il encourt une coudamnation plus sdyfere, et 
il est jeld parmi des escrocs, des voleurs, des dlres sans aucune 
moralitd. » 

C’est ainsi que de pauvres alidnds sonl arrdlds quatre, cinq, 
liuit, dix fois comme vagabonds, etsouvent injustemenl condamnds 
a des peines aflliclives et infamantes. 

« A la rigueur, dit plus loin M. Brierre, I’indivldti qui est arretd 
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pour la pi'emifcre fois peut, apics iin traitcment, rcpieiidre scs 
occupations. Mais lorsque I’alidnalion dure depuis longtcmps, ellc 
produit un changemeni dans !e caraclfere. L’cspril n’a plus la fer- 
melP nccessaire pour suivre un plan de conduile; les idPes devien- 
nent mobiles, les goilts changcanls, il n’y a plus de fixitd. 
11 esl done nccessaire de soiimettre H la rdclusion les individus que 
le dcsordre de leur esprit met sans cessc cn mouvement sans qii’ils 
puissent s’aslrcindie a iin travail rdgulier, parce que I’cxpdrience 
apprend qii’ils ne sont pas plus l6t dirigds par tine aulorild quel- 
conque, qu’ils pcrdcnl leur turbulence, travailleni et donnent ra- 
rement lieu ii des sujets de plaintes. Mais il faut quo cette rdclu¬ 
sion soitprolongde; car des qu’ils sortentde I’dlablissement, qu’ils 
ne sont plus surveillds, ils retoinbent dans leur vie de vagabon¬ 
dage. » 

Mais les rdllexions qui prdcedeiU s’appliquent avec bien plus de 
raison encore aux alidnds que les Anglais ontappelds fous criminels. 
Ce sont sur ceux-lii surtout que doit se porter I’attention du gou- 
vernement, et il scrait de toute justice do les renfermer dans iin 
dtablissement spdeial, parce quo leur admission dans les asiles d’a- 
lidnds peut avoir les plus grands inconvdnients. Ces inalades,en 
effel, « sont dangereux et troublent la tranquillitd des aulres ina- 
lades, dont la liberld est restreinte a cause des mesures de pre¬ 
caution qu’exigcnt les alidnds criminels ; aussi I’asile dans ce cas 
rcssenible-t-il plutOt d une prison qu’d un bPpital. « 

Un autre inconvdnient altaclid au mode actuel de sdquestration 
de ces fous criminels, e’est que les dtablisseineuts d’alidnds ne 
peuvent, quoi qu’on fasse, prdsenter toutes les garanties ndeessaires 
pour prdvenir leur fuite, et puis il faut ajouter qu’il est peu con- 
forme il la morale de laisser ainsi de grands criminels confondus 
avec de pauvres iiisensds. 

La erdation d’dtablissements speciaux qui reuniraiont it la fois les 
avantages d’une prison et d’un dtablissement d’alidnds et oO Ton 
renfermerait les fous vagabonds ou criminels serait encore utile 
sous un autre rapport. Quand un accusd paralt devant un tribunal, 
et que le doute de la folie plane sur sa idte, il jette ndeessairement 
de I'iiiquidtude dans I’esprit desjurds et des magisirats qui doivent 
prononenr sur son sort. Ils ne veulcnt point I’ali.soudre paice qu’ils 
craignent que, rendu h la libertd, il ne commettc de nouveaux crimes, 
et ils le condamnent souvent 5 regret. II n’en scrait point ainsi s’il 
exlstail une maison spdeiale pour les fous criminels; la erdation 
il’iin tel dtablissement tranquilliserait les consciences cn nieine 
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temps qu’il ollVirait des garaniies pour la sdcurild publiqne. 
« 11 est tine classe d’inclividiis i laquclle cet etablisseiiient spe¬ 

cial ne serait pas nioins necessaii'c; je vciix pailcf des prdvcniis 
qtii simulent-la folie. Los ras de ce genre se sont plnsieurs fois 
pi'dscnles S robservalion , cl il est arnvd qne plnsieurs d’enirc cux 
stint parvenus It s’dvader. Avee un dlablissement comme nous le 
concevons, la fuite nc serait pas possible, el Toil aiirait tout Ic 
temps convenable pour reconnaitre la fraude sans fairc peser la 
surveillance stir des personnes viii itablement maladcs. » 

II Eu rdsumd, dil eii terminant M. Brierre, je crois que Ics 
alitinds vagabonds et criminels devraient fitre places dans une divi¬ 
sion ou un dtablissemeiit special. 

II Cette opinion csl basec sur les motifs suivanis : s’il est bors de 
doute qu'un certain nonibre de mativaiscs actions doivent 6li'c 
atlribuees it des perturbations del’esprit, ct qu’il soit conlraire l\ la 
justice et it la morale dc niettrc cetle classe d individus sur la mfime 
ligne que les criminels ordinaircs, la sociiile n’en a pas inoins le 
droit de rdclamer leur sequestration, Iciir mise en libertd pouvant 
causer un priijudice notable aux autres. 11 n’est pas juste, dans le 
cas mcme oil I’insanile n’est pas un objet de dome, que I’acquit- 
leinent leur vuille un brevet d’impunitti. Nous croyons que leur 
sdqueslralion doit avoir pour base la duree des peines qu’ils cn- 
coiirraient s’ils dlaient reconntis criminels. En agissant ainsi, on 
prend les mesures qu’exige la sflretd de. la sqcietd, mais on n’ira- 
prime point sur le front d’un aliiind la marque dti crime. 
Quant aux alidnds vagabonds, I’isolement tie leur est pas rnoins nd- 
cessaire. E’observation apprend, cn effet, quel’imperl'ection de leur 
e.sprii ne leur permet pas de se ciinduire eux-radmes, qu’ils sont 
mobiles, inconslanls, ne pouvant s’asircindre it aucun travailrd- 
gulier, et par suite le plus ordinairement sans place, sans argent, 
sans ressources.Nous vivons & une dpoque d’amdlio- 
ration et de progriis : on a ddja beaucoup fait pour les alidnds, 
mais je crois que la mesure que je rdclaine mdrite d’dtre favora- 
blement accueillie, et qu’elle est un compldment indispensable 
des mesures adoptdes. » 

Nous ne pouvons qu’approtiver les conclusions de M. Brierre, el 
fairc des veeux pour que sa rdclamation soit prise en cousiddration 
par le gouvernemont. 

QUELQUES IIEJIAKQDES SUR LE SUICIDE, par M. BRIERRE DE BOISMONT. 

Esquirol a dit, dans ml dc ses dcrits, que le suicide dtalt loujours 
un acie dc folic. Uepuis, plusicursmddeciusont comballu ropinion 
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irop exclusive de cet illustie piaticien. M. Bourdin, dans une bro¬ 
chure qu’il a piibli^e I’ann^e dernifere (1), a essayd de rdhabiliter 
cetle doctrine, et c’est conire les nouvelles assertions de ce mdde- 
cin que se sont ^ievds et Al. Etoc, dans un mdmoire insdrd dans le 
dernier iiumdro des Aimaks (2), el M. Brierre, dans I’arlicle dont 
il s’agil ici, et dans lequel il s’efTorce de prouver que I’opinion de 
M. Bourdin, opinion irop exclusive, esl conti-.iire A I’observation 
aussi bien qti'aux principes de toule bonne pliilosophie. 

(Annales d'hygiene publique et de medecine legale, avril 18A6.) 

DE L’EMPLOI DE LA COLOQUINTE DANS LE TRAITEMENT DE l’ALI^NATION 
JiEXTALE, par M. Chrestien. 

M. Chrestien , agrdgd de la Fjculid de Alontpellier, vient de pu- 
blicr treize observations de diverses formes aiguiis d’alidnatioii 
ihcntale, pour la plupart observers par lui-mfime, et dans les- 
quelles des frictions rdpdtdes deux ou trois fois par jour sur I’abdo- 
men avec une pommade conlcnant 1 gramme de coloquinle pour 
8 grammes d’axonge, out did suivies d’wne amdlioration notable, 
et ont mdine ddtermind dans quelques cas la gudrison complete de 
la maladie. Empressons-nous d’ajouter qiie dans toules ces obser¬ 
vations le traitement a did complexe; que I’on y parle demissions 
sanguines, de bains prolongds, de pddiluves irritants, de ddriva- 
tifs dnergiques, tous remfides capables de provoquer des amelio¬ 
rations et mdme des gudiisons; et qn'en outre ces frictions ont 
ddtermind de violents eifets purgalifs auxquels on serait en droit 
d’attribuer tout les avantages qu'on a pu en relirer. L’expdrience 
seule pourra nous apprendre Ce qu’il fautpenser de ces succds de 
AI. Chrestien, et, s'il y a lieu, dans quelles Varidtds de folie on pent 
employer le mode de traitement qtil lui a si bien rdussi. (Journal 
de medecine de Lyon, mars 1866.) 

L. Ldnier. 

(1) Du Suicide considSri coinme maladie, parle docteur E. Bourdin, 
brochure in-3. Paris, 184S. 

(2) Voir, page 41, la reponsedcAI. Bourdin. 
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ALLGEMEINE ZEITSCHRIFT FUR PSYCHIATRIE USD PSYGHISCH-GERICHI- 
LICHEMEDICIS... VON DAMEROW , FLEMMING UND ROLLER (2' VOl., 
1845, 1'' et 2' caliier). 

Des rapports qui existent enlrc les anomalies des fonclions di¬ 
gestives et I’alienation mentale. 

De I'in/luence de I'onanisme sur le developpement de la folie, 

Des alternatives de trislessc et de gaieti chez lesalienis. 

Homicide et folie, 

Panni les affections qui compliqucnl l'ali(iiialion mentale on qui 
en sont le plus souvent la cause prddisposante, les ddrangemeiits 
des fonclions digestives liennent certainement le premier rang, et 
lous les ni^decins alidiiistes sont d’accord pour en constaterla fre¬ 
quence. Coinbien de fois , en effet, im purgatif donnd it propos a 
fait avorter un aeqes qui dlait imminent; combien de nos maiades 
succombent i une entente chronique qui aff'ecte souvent un carac- 
ifere dpidemique! 11 existe done entre I’alienation mentale et I’exer- 
cice des fonclions digestives une correlation qui dolt a juste litre 
eveiller I’attention de I’observateur. M. le docteur Ficmming a 
consacre & I’dlude de ce sujei un article etendu , dans lequel il 
examine la question sons un double point de vue : de la frequence 
des anomalies de la digestion dans le coiirs de Palienation men- 
tale , et de I’importance que pent avoir pour la gueiison de la folie 
le i-etablissement dti coiirs regulier de ces fonctions. Les fonclions 
digestives doivent etre comprises de la manifere la plus complete, 
tani sous le rapport de leur mecanismeAjue sous celui du resnltat, 
qui est la nutrition. Que de varietes n’observons-uous pas dans les 
combinalsons si diverscs des anomalies multipliees de la digestion, 
non sculement d’un malade k un autre, mais encore dans le cours 
de la infime maladie I Le besoin qui sollicite, exagerd jiisqu’J la 
voracite ou eteint jusqu’ii I’anorexie, prdsente des nuances nom- 
breuses inddpendantes des iddes ddlirantes ou lides intimement 
avec elles. Combien sont variables les caraetdres de la langue! 
L’odeur fdtlde de I’lialelnc nous frappe souvent sans qu’il y aitaii- 
cun slgne manifeste d’embarras gastrique. Que d’anomalies he prd¬ 
sente pas Tabdomcn! Combien de fois les maiades accusent une 
douleur plus oumoins vive, soil a la rdgion prdcordiale, soil au.x 
hypoebondres! Que de variations dans le temps ndeessaire k la di- 
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gcslion, laniot tiop prompte, lant6l d’line loiiteur excessive ! Coin- 
bien soul fi'(?.riuenles ouiine constipation npiniatre on iinc diairhge 
inlai-issablc! Entinla nutrition cllc-inerae ii’nllVe-t-elle pas a notre 
observation les anomalies les plus bizarres ? Combien nc voit-ou pas 
d’alldnesquiarrivcnt au dernier degr(5 dc la maigrenrsans qn’aucunc 
cause appreciable puissc sullisainment oxpliquer ce pbenomtne 1 En 
tin mot, pourpeu qn’on observe Icsalidnes, on cn rencontre peu dont 
lesfonctionsdigestivessoientintactes; etcc qui estplns rcmarquablc 
encore, c’estque les symptOines sont ires rarement en rapport avee 
lu nature riielle da mal; ils sont surtont trts variables, et par 
consequent tris incertalns. Toulefois, nous pouvons en constater 
quelquesunsquise ratiachent plus ordinairement, soit a telle forme, 
soil a telle pdriode de la maladic. C’est siirtont dans la piiriodc 
d’incubalion quese nianifestont les anomalies du besoin, qui, cliez 
les bommes comme cbez les reiiinies, se transforme souvent en tin 
peiicliant irrdsistible vers laboissoii: c’est cequ’on observe surtout 
qnand il y a surexcitalion. La constipation cst asscz freqnente dans 
la perioded’incubation. Quandla maladie est declardc , on observe 
quelquefnis line soif irbs vive, mais le plus souvent une certaine 
rdpulsion pour les bolssons, jointe b tin embarras gastrique plus ou 
inoins prononcti. C’est surtout dans la manic et la lypemanie que 
Ton a occasion d’observcr ce pbenomone. C’cst i cette alteration 
delbnclion quo se raltacbcnt bien souvent les craintes d’empoi- 
sonnementsi frequentes cbez les lypenianiaques. Dans tons les cas, 
on remarque dc rirrcgularitd dans les sellcs, et Ton ne pent esperer 
de guerison taut qu’aucune modilication favorable ue s’est opiirdc 
dans ces fonctions. Ce n’est pas seulement par clles-memes que les 
irrdgularltSs de la digestion excrcent une facheuse influence ; elles 
rdagissent dgalement sur les autres fonctions de I’dconoraie, et la 
constipation surtout est la cause de congestions graves vers la tete. 
Cette Idsion est mdme d’autant plus ficlieuse qu’elle cst souvent 
inapercuc,etqnelcs consdqucnccs ne s’en manifestent que dans le 
cours dc la inaladie, alors qu’clies sont au-dessns des ressources 
derail. Mais ce qui est plus prdjudiciablc encore a la santd des 
uialades, c’est la constipation volontaire , assez frdqnente cbez les 
lypemaniaques, etddpcndanld’idees ddlirantes li fts opiniatrcs. Elle 
resisle niftme aiix pnrgalifs, qui sont impuissanls pour degager le 
lube digestif. Cette eorrdlalion entre les anomalies des fonctions 
digestives et I’alidnation mentale indique done snfiisamment 
combien 11 est ndeessaire que le mddecin donne une attention toutc 
speciale.a la regularisation dc fonctions aiissi essenliclles. L’usage 
dc remtdes pouvant agir sur le lube iiilesliual a done dil clrc lV«i- 
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quent dans le trailement de la folie, quelle que fdt, dti reste, la 
thgorie mfidicale que Ton edt embrassde. Mais h IMgard des pur- 
galifs, comine a I'egard de tout aulre moyen, que de prudence ne 
doit-on pas meitre quand on songe aux dangers que pent faire cou- 
rlr une prescription irrgflechie 1 Aprfes avoir expostS les principaux 
fails puisds, soit dans son experience, soil dans les auteurs, le 
docteur Flemming passe h I’examen des conditions pathog4niqiies 
qui rattachent la folie aux Idsions dont il a dte question plus haut, 
et c’est dans les rapports respectifs de la sensibilite et de la force 
de reaction qu’il trouve I’explicalion des pbenomfenes que nous ob- 
servoiis , tant dans Petat de sante que dans celui de maladie. On 
pent done consideier les anomalies de Indigestion, soil comme 
causes, soit comme symplOmes de la maladie, soit comme 
symplOmes de la cause. Telles sont les irois questions que se pose 
Pauleur, et dont il trouve la solution dans les sympathies nom- 
breuses qui existent entre les fonctions ctirdbrales et les fonc- 
tions abdominales. Quelles sont les consequences pratiques de ces 
considerations? C’cst quo le mddeciii alidniste ne pent donner une 
trop grande ailenlion aux anomalies fonclionnelles des organcs 
abdominaux. que le diagnostic eii est souvent fort obscur, et qu’il 
en est des drasliques comme de lasaignde, on ne doit les employer 
qu’av.ec prudence et discernement. 

L’onanisme, si frdquent parmi les liommes, ne Pest pas iiioins 
parmi les aliiinds, et rcconnait les mfimes causes, soit qu’il ait pri5- 
edde la maladie, soit qu’il en ait die la consequence. Le docteur 
M. Ellinger, inddecin assistant de Winnenthal, I’a examind sous ce 
double point do vue. L’aufeur commence par un relevd statislique 
des observations qu’il a faites ii ce sujet. .Sur 383 hommes, il en a 
renconird 83 chez lesqiiels I’onanisme dtait la seule et unique cause 
de la maladie. Cette proportion est trds forte , et doit avec juste 
raison dveiller la sollicitude de ceux qui sont appelds A faire I’ddn- 
calion de la jeunesse. Dans les tableaux qu’il donne a la suite de ce 
mdmoire, Pauleur montre qu’aucuii Sge , aucune condition n’d- 
cliappe aux funestes elfets de ce vice honteux. Toutefois , c’ost ii 
rage de la pubertd qu’il exerce plus de ravages. ,Si dans les ages 
plus avaneds celte cause est dans une proportion moins forte vis-a- 
vis des auires causes, cetle diminution de frdquence est plus appa- 
rente que rdelle; car ou Pelfetadtd prodnit dds le principe et s’est 
allid a des causes secondaires , ou le mal n’a fait que sc transformer 
cn abus dii colt. Quoique les moyens d’observation soienl plus res- 
treints, tout porle acroire que I’onanisme n’est pas moins'frdqnent 
parmi Ics femmes, b’auieur anrait pu admeltre celte assertion sous 
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une forme moinsdubitalive. Nous pensons, att conlraire, que c’est 
parmi les femmes surtout que ce vice honteux exerce les plus 
grands ravages, et la forme du d^lire de beaucoup de nos ali^nfies 
est pour nous une preuve irrecusable de ce que nous avancons. 
Ce penchant a souvent son origine dts ie bcrceau; plus d’une gou- 
vernante y a eu recoins pour apaiser les cris de I’enfant. Dans les 
pensions, et dans les pensions de Qlles surtout, ce vice se propage 
avec une rapiditd effrayante, el I’on ne pent trop biamer I’incurie 
des personnes qui lie poursuivent pas d’un ceil scrulateur tout ce 
qui pent deceler ces aboininablcs pialiques. Les eifels de I'ona- 
nisme pi'^sentent line irts grande variaid. 11 en est cliez lesquels 
Tonanisme le plus continu n’a prodiiit aucun rdsultat. Mais le plus 
ordinairement cetle funesle habitude se trahitpar un cercle bleiiS- 
Ire des paiipiferes, I'affaiblissement des organes des sensei surtout 
de la vue, le derangement des functions digestives, un sentiment 
de lassitude, I’amaigrissement, et surtout nn trouble parliculier 
de ia circulation. Ces premiers symptdmes sent suivis d’afl'eciions 
nerveiises, d’epilepsie, et I’alifination menlaleen est enlin la der- 
iilbre et triste consdqoence. Chez presque tons ceux qu’a observ43 
Tauteur, le caraeifere avail cessd de bonne heure d’etre en rappOrt 
avec lenr age; on avail vu disparaitre cet enjouement qui est le 
trait principal de I’enfance et de la jeunesse , et c’est ce penchant 
devenu trop irresistible qui est si souvent le point de depart de ces 
perversions atroces de tons les sentiments affeclifs. C’est en cela 
surtout que consiste la reacion psychique, d’autant plnsenergiqiie 
que la sensibilite est plus profondement lesee, et que la lypemanie 
est surtout la forme que le deiire affecte plus frequemment A la suite 
de cette cause. Les suites de I’onanisme sont encore plus graves 
dans le cours de la folie^ les div'erses affections de la moelle ^pl- 
niere el la paralysie plus ouraoins ^tendueen sont les consijquences 
les plus ordinaires et les plus funestes. Cette cause domine les 
chances de guerison, qu’elle rend plus rares, ct nous ne manquons 
pas de fails qui d^montrent avec evidence que cliez les femmes il 
est un obstacle insurmoniable au rdtablissement de la sanig. Que 
de moyens n’ont pas 6i6 proposes pour rdprimer les causes de cetle 
fuueste liabilude! combien ont dchoud 1 et ce ii’esl pas sans raison 
que I’anleur recommandc comme le principal adjuvant de toule 
thdrapeuiique une forte fatigue produite pas le travail corporel. Ce 
nidmuire, doiU nous n’avons donnd qu’une idde libs sommaire, 
est le fruit de rccherches consciencieuses d’nn bon observateiir : 
c’est un grave sujet qui se recommande i I’dtude de tous les mdde- 
cins alibnlstes. 



journa.uk alleuands. 127 

Le docleur Bergmann, direcleur de I’asile de Hildeslieim, donne 
line observation de ddgdndrescence squirrheuse de I’dpiploon dans 
tin cas de stupiditd. 

Le docteur Schnieber donne une notice succincte de I’diablisse- 
meut d'ali^nds de Solan. 

Le docteur Karuth examine dans un autre article le danger qtie 
prdsentent en gdiidrai les alidnds. Les considdralions qn’il expose 
A ce snjet n’oni, comme II ie dit liii-meme , rien de nouveau; inais 
ciles n’en olfrenl pas inoins un grand intdrCl d'uliiite, et I’on 
ne pent.Hop metlre sous les yeux du public les rdsiiliats que four - 
nit ii ce sujet rexpdi'ience jonrnalifei e. 

Le docteur Bergmann , directeur de I’asile de llildesbeim , ap-* 
pelie i’attention des mddecins sur une ddgdnerescencc particulidrc 
de ia substance blanclie du cerveau. Son aspect cst assez analogue 
iicelui que prdsente le pain ou le fromage de Gruyfcre ; les irous 
sont ronds, allongds, un peu anguleux, de grandeurs diveises. Cette 
ddgdndrescence liendrait-elle a tin ramoliissement partiel de por¬ 
tions isolOes de la pulpe, tandis que cedes qui I’entoureiit anraient 
conservd leur consistanco ? Serait-ce , an contraire, une sorie de 
ddfaul de nutrition de ces parlies ou bien la trace d’une inllamma- 
tion particulifcre ? C’est ce que nous ne sommes pas en mesure de 
ddcider. 

Le docteur llohnbaum , mddeciii 4 Hildbnrghausen, traite dans 
un article dtendu des alternatives de gaietd et de trisiesse que prd- 
senlentles alidnds. Cette manifestationextdrieure denos sentiments, 
de nos impressions, ces alternatives si promptcs et si brusques 
cliez I’enfant ddpendent a I’age mfir de la mobilitd, de la sensibilitd 
des sensations, ainsi que des prdoccupations accideiitelles sous I’in- 
lluence desquelles I’espfit est placd. D’un autre cdid , ces manifesta¬ 
tions , qui Chez I’enfant sont en qttelque sorte instinclives, sont 
soumises plus tard 4 I’empire plus ou moins immddiat de la vo- 
lontd. L’liomme qui est ai rivd 4 dtre plus du moins compos sui 
maitrise ses impressions, les dissimule, et finit bien souvent par 
perdre entiftrement I habitude de les exprimer. Toutefois, ces 
Itomnies sont assez rarcs , et nous en rencoiitrons beaucoup plus 
qui, semblables aux enfants , eddent trfes facilemeni 4 la contagion 
de I’exemple, rienlavecles gensjoyeuxei plenrent avecceux qui 
sont Iristes; d’antres sont variables, ont un bon et un mativais jour 
et se font remarquer par une constante indgalitd d’liubeur : I’ldio- 
syncrasie physique et morale explique seule cette diversitd d’im- 
pressioiis, qui se peini, du reste, sur la physiotiotiiie et dans tottles 
les maitiferes. Ges dispositions rejailllssent sur la vie Sociale, I’aiti- 
meni ottla ddcolorent, raltrlsienl ou I’dgaletit; ct cliactin salt que 
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dans line rdimion, la pr&encc cle lelle ou idle personnc suifli pour 
lui imprlmer un cachet lout special. Enin: la trisLcsse et la joie 
nous devons cependant admctlre un mddiuui, caractere grave, se- 
rieux, mais serein, rdservd sans rudessc, bienveillant sans aban¬ 
don : c’cst la raison dominant lout entraineincnt et a I'ahri de toule 
secousse violente. Si nous porlons nos regards snr ies alidnt’s, nous 
y observons egalement ies inenies dislinclions ; parnii eiix nous en 
irouvons qui sont I’iinage exacle de I’enfance, dont ia niobilild va¬ 
riable reflete les impressions fugitives dumoment: iis rieul cl plen- 
rentenmCme temps; d’aulres varient suivant les jours,: gais ie 
matin, iis sont inabordablcs le soir. 11 en est mOme qni oat Ic pres- 
senlimenlde ces mauvais moinculs, el Ton observe aussi qne les 
variations almosphdriques ne sont pas sans influence sur ces alter¬ 
natives. be caracibrc de I’alifind est ioin de loujours correspondre 
a cclui qne I’on a connu dans I’dtal de sanld : tei qui en santd dlail 
gai et communicatif devienl, quandil estfou, sombre et mdlancoli- 
que ; tel autre dont la folie a did gaie devient triste aprds sa gud- 
rison. Qni ne connait riiislolrc de cet acleur qui se rendit un jour 
chez un mddecin pour rdclamer les secours de son art conire une 
profondc mdlancolie? Le docteur I’engagea ii assislcr aux reprdsen- 
lalions d’un cdlebre comique : ce comique n’dlait autre que le ma- 
lade lui-mdme. Un jcune bomme qui par son talent comique 
faisait le. plaisir de loules les socidtds dans lesquelles il se trouvait 
se pendit un jour, sans qu’on pdl se rendre compie des motifs de 
celte rdsoliilion soudaine ; on se rappelait seulenient I’avoir vn, a 
de longs et raresinlervalles, plongd dans ses reflexions. Un eban- 
gement de caraetdre est souvent le prodrome de I'invasion de la 
folie ; il est aussi quelquefois le symptOme d’une e.rise favorable. 
Ces variations , ces alternatives s’observent dgaleraent dans ebaque 
type de la folie qui olTre ordinairement a I’observalion une pdriode 
plus ou moins marqude de ddpression. Toulcfois, il existe bon nom- 
bre de malades qui restent assez identiques avec eux-mdmes depnis 
le commencement de la maladie jusqu’ii la fin; c’cst ce que Ton 
observe prlncipalemcnt chez les mclancoliques. Quelle pent Cire la 
cause de ces alternatives, de ces variations ? C’est sans conlredit 
celle de loiites les pdriodicilds quo nous observons taut dans I'dtat 
de sanle que dans celui de maladie. Elle est probablcment physique 
el se raltache sans doule 5 des modilicalions d’cxcitalion ou de dd¬ 
pression, soil dans le systdme nerveux, soil dans ic systfeme san- 
guin, soil dans tons les deux A la fois. Celte opinion est d’aulanl 
plus probable, que nous nous senlons quelquefois plus ou moins 
hien disposds sans que noire situation d’esprit nous fonrnisse une. 
explication sulBsante de ‘■es cliangemenis; mais nous ne devons pas 
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oublier non plus que , tout en admetlant cetle cause physique 
comme fonclamentale, la nature mixte tie I’liomme nous conduit 5 
reconnaitre des conditions de causalild psychiques dont il faut n6- 
ccssaireiiicnt tenir comptc. Ccpendant, ces changeraenis doivent 
d’autant moins nous suiprendre dans un grand nombre de cas que 
riiomme porte en germe dfts son jeune age Ic type pi iinilit ct fon- 
danaental des alternatives que les diverscs pdriodes de la vie ou la 
maladie pourront diivelopper plus tard. Aiissi le caractfere des alid- 
n(is n’est-il, dans un grand nombre de circonslances, que le ddve- 
loppement morbide de tel ou tel type foiidu jusqu’alors dans le ca- 
ractaregenih'al taut qu’il etait rcslfi soiimis a I’empirede la volontd. 
Pour mieux faire ressorlir les divers raracibres deces alternatives, 
I’auleur cilc dans loule Icur 6tendue deux observations fort iiitd- 
ressantes qui sont surlout rcinarquables par la longue duree des in- 
tervalles de cliaque piiilode de tristesse etde gaieti;. Cette periodi¬ 
city, qui, dans Petal ordinaire, s’etcnd rarement au-deli de quel- 
ques jours , embrassc ici line pdriode de plus d’un an, sans aucun 
melange de Pune avec Pautie. Cheque situation cst en quelquc 
sortc inslanlanee, instinctive; la joie ne survient pas par suite do 
quelque impression agreabli'; lameiancolic ii’est pas produilc par 
quelque chagrin reel ou imaginaire, ha condition de causaliie est 
done cxclusivement interne et physique. Los impressions soiit les 
memes, Piinpressionnabiliie seule a change; et, si Pon represente 
petal normal par 0 , les signes et — representenl exactement les 
situations que I’auteur a decrites , situations qui se produisent 
aussi par Pusage des boi.ssons fermeniecs. On nc pent done que s’e- 
toniier de cetle, lenaciie du cerveau. Alais , nous le doniandons , 
est-ce bicn cet organe seul qui est en jeu ? Ne devons nous pas plu- 
tdt chercher Pexplication de ces plienomenes danspetat general de 
la seusibilile.quiapour expression ces anomalies clecaract6re dont 
nous avons consc'ence et contre lesquellcs notre volonte est si sou- 
vent impuissanie?L’aliene qui y c6de le plus Pattribue a des causes 
exterieures, et e’est preciseraent en raison de cetediange de sen¬ 
sations et de perceptions que nous pcnsotis que Popinion de Pau- 
teur cst trop restreinte en plaqanl dans le cerveau seul le point de 
depart de ces dispositions. Tout s’explique , au contraire, avec fa- 
cilite des qu’ou admet Pintervention de cette faculte psychico-so- 
matique que Pon nomine sensibiliie, et dont les dilierents types de 
la folie sont les modilications pathologiqucs. 

L’arlicle suivant, dn docleur llernhardi, dirccteur de Pasilc de 
h'oenigsberg, est consacre ii des remarques stir la forme des ta¬ 
bleaux slatistiques. 11 echappe par .sa nature h Panalysp. 

AVS/VI,. MKn.-p.svcii. T. VIII. .luillct ISiO. 9. U 
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Ce m^moii'e cst suivi d’une notice dn docteur Picht stir I’asile de 
Stralsund, dont il est direcieiir. Elle s’dtend du 1" oclobre 18Zt2 an 
31 d^cembre 18Zi4. La statistique proprement dite oiTre un intdr^t 
secondaire, parce qne leschiifres sont pen considdrables; mais nous 
avons In surtout avec plaisir les considerations que I’auleur pre- 
sente a I’occasion du regime interieur de son etablissement. Toutes 
ies dispositions d’ordre se rapprochent le plus possible de la vie 
ordinaire, el nous constatons une fois de plus les services que la 
science a rendus ces infortunes, rappeies aujourd’hui 4 la dignite 
d’hommes. 

Homicide et folle , tel est le siijet des remarques inserecs dans ce 
cahier parle docteur Freiherrn von Feucbtersleben, avec cctte epi- 
graphe : Vila hominum altos recessus magnasque laubras ba¬ 
bel. Les questions que soulfeve ce sujet sont d’une bautc impor¬ 
tance , et de ieur solution dependent de grands interets. L’iiumanits 
se revolte a I’ldee de punir un malade , la vindicle publique ne 
veut pas laisser ediapper un coupabie, et I’on ne saurait cbercher 
avec trop de soln a bien pi-eciser les caractferes diagnosliques. Get In¬ 
stinct de destruction se rencontre dans toutes les formes de I'aliena- 
tion mentale. Si inoffensif que puisse paraitrc un aliene, il pent 
avoir, et a eneffet de mauvais moments, et mil ne pourrait preciser 
jusqu’ofi pourraient aller ses violences; le diagnostic n’est pas 
plus douteuxdans ces cas bien constates que quand il s’agit d'i- 
diots, de cretins et d’imbecilos. Mais I’embarras est plus grand 
quaud on examine certaines formes de monomanie qui prennent 
leur source dans des hallucinations que le malade dissimule, et 
lorsqu’on volt ces maladcs commetlre des attentats contre la sdrete 
des personncs avec une coinbinaison de moyens qu’on serait tente 
au premier abord de regardcr coinine incompatibles avec I’existence 
de la folic. Mais si Tun veut se debarrasser d’un ennemi imaginaire, 
I’aiitre veut faire Ic bonbeur de celui qu’il tue ; id encore un pen 
d’altention suflit pour preciser I'existence de la folie. Mais enfin, 
quand on ne renconire aucunc trace de pens^e ddiranie, I’embar- 
ras est plus grand, et c’cst la que peut se glisser Tabus de cette uou- 
velle doctrine raddico-l^gale. Li’abord il faiit prdciser le sens du 
mol monomanie homicide, quelle est sa signilication scientifique. 
L’auteur ne peuse pas que cetie impulsion au metirtre puisse filre 
admisc coinme maladie, Isolde qiTelie serait de toute autre circon- 
slance; il engage vivelnent les raiidecins i ne pas se prdoccuper 
d’un sentiment exagdrd de philantbropie. Nous ne pensons pas 
qu’il soil toul-a-fait dans le vraien evprimant une opinion aiissl 
exclusive. E. It, ■ 
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SOCIETES SAVANTES. 

Acaileinie «le» Sciences tie Paris. 

Rien de relalif aii systfeme nervenx et qui m^rite d’etre note. 

Acatl^mie royale tie m^tleelne tie Paris. 

seance du 12 raai I8Z16. 

PELLAGRE. 

M. Honore cionne connaissance Si I’Academie d’un fait de pellagre 
qul est actiiellement dans son service 5 rri6tel-Dieu; cc fait a eie 
reconnu comme tel par plusienrs medecins qui ont eiudie celte 
maladie, et entre aiitres par M. Brierre de Boismont. Nous avons 
vii ce malade dans les prc!i)icrs jours do mois de join. li dtait e 
peu prts gueri, et nous n’avons pu consiater cliez liii qu’un peu 
d’erytheme iegerement papiileux sur ia face dorsale des mains. Get 
iioinme, nomme Derome (Aibert), age de quaiante-buit ans, natif 
du deparlemcnt du Pas-dc Calais, et demeurant depiiis lr6slong- 
temps a Paris, nous a dit n’avoir jamais mange de maJs. Nous re- 
viendrons, du resle, sur cette observation, qui sera probableraent 
publiee dans quelque revue periodique. 

LfolONS DU CERVEAU CHEZ LES ALieNfiS. 

M. Belhomme lit one note faisant suite A son Mmoire sur la 
paralysis des aliines, el les alleralions du cerveau dans cette 
maladie. 

II montre aux membres de i’Academie deux cerveaux, dont Pun 
a appartenu a un liommc de cinquante-cinq ans qui Cialt alfecte 
de paraiysie generale, et qui a succombe a une double pleuresie, 
et Pautre a un homme de trcnie-huit ans qui est raort a la suite 
d’acefes epileptiques foudroyants, et qui avait presenie pendant la 
vie tons les phenomciies de la paraiysie gendrale. Dans ces deux 
cerveaux , il y avait des lesions superficielles et profondes. 

M. Belhomme etablit les considerations suivantes : la paraiysie 
des aliines est la consdquence du raniollissement de la puipe c^re- 
brale : on ue pent douter de I’aff' ction que produit le raihollisse- 
menl; il y a des rapports entre les lesions et les phenomanes ob¬ 
serves pendant la vie, tels que la pei le plus ou moins complete du 
mouvemenl et de Pintelligence. 
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II fait ensuite le r^sum6 des principales Idsions cdrebrales Irou- 
vdes chez les individus morts de paralysie gen^rale, d’aprfes les 
dix-sepl observations qti’il a exposdes prdcddemment. 

Les membranes cdrdbrales ont dtd irouvdes loujoiirs injecldes, 
dpaissies el opaques ; quatorze fois snr dix-sept, elles dlaienl adhd- 
rentes i la surface cdrSbrale. 

La substance corticale dtait ramollie quatorze fois snr dix-sept; 
la substance mddullaire dtait moins consistanle , etmfime ramollie 
deiix fois snr dix-sept, et induree cinq fois. 

Le corps callcux et la vodte a trois piliers dtaieni ramollis dans 
quatorze cas. 

Les lubercules quadrijumeanx et les organes venlriculaires 
dtaient plus ou moins ramollis, treize fois sur dix-sept. 

La protubdrance annulaire et les pddoncules edrdbraux dlaient 
ramollis six fois et indurds trois fois. 

Les parois dii quatriime vcnlricule dlaient ramollies quatorze fois 
cl indurdes trois fois. 

Lecervelet dtait ramolli dans six cas; le bulbe rachidien dlait 
ramolli six fois el iiidurd trois fois. 

Le travail do M. Bellioinme est renvoyd 5 tine commission com- 
posde dc MM. Falret, I'errns et Rocboiix.. 

Societe de ITIvdecine iiFntif|ue. 

Sdance du 2 avril 18fi6. 

DU SUICIDE. 

M. Belhomme lit tin rapport sur tin Mdmoire de M. Bonrdin sur 
cctie question, et combat I’opinion de ce mddecin comme trop ex¬ 
clusive. Ilcroit que, dans la majorild des cas de suicide, la volontd 
n’est pas entidre, et qu’ilyaalidnation mentale: mais il admetdes 
exceptions. 

'I’elle est aussi I’opinion deMM. Foiiquier, Ma.sson et Dancel. 

Societe €le iii^deciue «le Paris. 

Sdance du 20 fdvricr iSfiG. 

DISCUSSION SUR LA PARALYSIE Gi5ni’rALE DES ALIENES. 

M. Baillarger lit un rapport snr uu travail de M. de Crozant, 
relaiif aii diagnostic dc la paralysie gdndrale 5 son ddbut, et met en 
relief un symptOme sigiiald pour la premidre fois par I’autcur, I’a- 
ncsthdsie gdndrale, comme capalile d’dclaircr le diagnostic. 
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Ce rapporl soulfeve au seln de la Socidtii une discussion a laquelle 
prenneiil part pliisieurs membrcs. 

M. Brierre de Boismonl regarde le sigtie indiqud par M. de Cro- 
laut comme^lrds important s’ii vient i se confirmer, et peiise qu'il 
serait d’uiie tr6s grande uiilitd au point de viie miklico-lcgal. 

M. Nonat signale la difficultd de constater posilivemcnt I’anes- 
tlidsie, plidnomdne vital qui peut facilement dciiappcr ii I’observa- 
tion, ct qu’il est aisd de simuler, et croit qu’avant de I’admetirc 
comme signe d’lme maladie, il faudra loujours apporlcr beaiicoiip 
d'allcntion a le constaier, et bcaucoup de rdscrvc el de prdcaulion 
avant de conclure. 

M. Baillarijer rappelle quo, dans les qiialre observations rap- 
porldes par M. de Crozant, 11 y avail des iddes de grandeur, de mo- 
nomanie ambitieuse, de sorle que ddjJ, radme sans le signe signald 
parce mddecin, on pouvait soiipqonner pour Tavenir la paralysie 
gendrale. II ajoute, du reste, que la ddcouverte de ce signe n’est 
point une garanlie de succfcs dans le trailement de la maladie , et 
que, pour dire vue de loin, elle n’eu resle pas moins toiil aussi 
incurable; ii partage d’ailleurs I’opioion de M. Brierre sur I’impor- 
tance, au point de vue raddico-legal, des ddsordres prodromiques 
de la paralysie gdndralc el celle de M. Nonat stir I’exli dme difliculld 
de constaier exaciement I’anestlidsie, dil'Hculid qui n’est pour fui 
qu’une raison de plus pour apporier imc grande attention aux pbd- 
nomfenes dont il s’agit de constater la rdalild. 

M. Nonat ne croit point que I’intOgriid des laculids intellecluelles 
puissc se conserve!' longtemps quaud la paralysie geuerale doit sur- 
venir; ii y a tonjours alors un commencement de ddraence. il con- 
siddre, du reste, la_paralysie gdndrale moins comme line maladie a 
part que comme la consequence de divers elats morbides. II y a 
gendralemenl trouble intellcctuel longtemps avant que la paralysie 
gdndrale se prononcc. 

M, Prus admet qu'il exisle des cas de paralysie gendrale sans 
alidnation bien prononede; mais il croit qu’il y a loujours un pen de 
ddmence, un peu d’abaissemcnl des facultds inlcllectuelles dans la 
pdriode prodromique. C’est qu’alors il y a anatomiquement un 
peu de rainoilissement dans le cerveau, quoique ce ddsordre soil 
encore insufiisant pour expliquerla paralysie gdndrale. 

M. Bequin critique la ddnomination de paralysie gdndrale des 
alidnds, et croit qu’il y a lieu d’admellre pour cette maladie, qui 
serait mieiix noinmde paralysie progressive, denx formes : I'unc 
avec alidnation, el I’autre sans alidnation, cl qu’oii observe cn 
dehors des dtablissemcnls d’alidnds. Pour Ini, la paralysie peut se 
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monlrer avant qn'il existe des signes de ddmence et d’alidnation. 
II pense , en iiii raol, qu’il peut y avoir cncdphalile chronique, et 
par suite paralysie progressive avec ou sans alienation. Cette 
dcrnifere affection peut n’etre que le terme, le couronnement de la 
maladic. 

M. Brierre assure avoir toujours vu des signes de dernence prd- 
cdder la paralysie musculaii e. 

MM. Sandras, Nonat et Prus parlagent [’opinion de M. Re¬ 
quin siir la denomination de paralysie generale des alienesct snr 
la disiincllon de deux espfeccs de paralysie generale. 

M. Baillarger s’occupe, prucisement dans ce moment d’un travail 
statisiique sur celte question , et se propose de le communiqner ii la 
Societe. II annonce, du resie, d6s a pre.sent. avoir rencontre deux 
espfeces de paralysie, et quo, dans Tune, 11 n’y a pasvraiment 
alienation, mais seulement tin simple vernis de dernence. 

Les conclusions du rapport sont raises aux voix et adoptees. 

seance du 20 mars 1846. 

DISCDSSION SUR LA PARALYSIE GfiHERALE DES ALieues. 

M. Brierre de Boismont, revenanl sur la discussion soulevee 
dans la derniere seance, dit avoir i-ecemment parcouru tons les 
grands iiOpitaux de la capitale, visite plus de 1,500 malades, et 
n’avoir pas rencontre un seul cas bien complet, bien tranche, de 
paralysie generale sans alienation; \\ se croit done autorise 5 
conclure qii’elle est excessivenient rare. 

M. Baillarger fait remarquer que le mot paralysie generale 
des alienis n’est gufere employe scientiflquement que dans les 
deux ouvrages principaux sur la matifere, celui de M. Calmeil et 
Celui de M. Bayle; on indique seulement la paralysie chez les alii- 
nes. M. Baillarger ajoute qu’on rencontre souvent 5 la SalpOtrifere 
les symptOmes de la paralysie generale .sans alienation, et a vu 
chez qiielqtins tins de ces malades disparaitre le deiire, sans que 
la paralysie gendrale en ait dte modiffee. Pour lui done cette mala- 
die peut exister sans deiire, .sans alienation, sans autfe chose 
que la dernence. 11 est d’avis qu’il faut separer ces deux maladies, 
et approuve le nora de progressive donne a cette espfece de para¬ 
lysie. 

M. Brierre persiste 5 penser que la paralysie des vielllards qu’il 
a vue h la SalpetriSre , doit 6tre distinguee de celte paralysie sou- 
vent incomplete qui s’empare des malades encOre A la fleurde I’Age, 
comme on le voit dans les etablissements destinds anx alidnds. II 
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n’y a pas non plus die? ces vieillards paralyiiqiies el gateux, et ce 
caraclfere est important, ces relours de vie si frdquents parmi les 
ali^nfis paralyliques, ct qui leurpermettenl de marcher, de courir, 
mfime aux portes de la morl; celte paralysie des vieillards n’est 
qu’un affaiblissement gdndrnl du syslfeme nerveux amend par les 
progrfes de rage. Ge mddecin croit, du reste , que la paralysie ob- 
servde par plusieurs membres de la Socidle est la mdme que cede 
qu’on observe dans les eiablissemenis d’alidnds, a la diffdrence que 
les symplOmcs cdrdbraux ne sc soul pas manifesids cbez leurs raa- 
lades, parce qu’il n’esl pas ndcessaire que les Irois ordres de plie- 
nornfenes qui constituent celte maladie se monirent tous pour que 
la paralysie existe. 
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RAPPORTS 

DES ALIENAS DE L’ASILE DE EA[NS (MEUSE), 

1842, 1843 EX 1844, 

PAB. Z»I. KESTAUDZH', 
Dirccleui' ct mctlecin cii chef tie cet dtahUssemciil. 

Lcs adininislraleuis dcs ctabljssements de bicnfaisnnc.c ont etd 
appclds dfcs le principe de la legislaiion, comme tuteuis de ccs dla- 
blissomcnts, a reiidre conipte de lour gestion tons les trois niois. 
.Mais CCS coniples elaut ti’op souvent renouvelds ct Jie pouvant 
compi'cndre qnc Ic moiivcmcnt de la populalion cl la slliialion dcs 
receitcs et des ddpenses, le Idgislateui-n’esigea plus qn’iin compte 
anmicl cl moral poiii- cxpliqiier ct jnslifiec les acles de I’adminisli'a- 
tlon aiix Irois points de vtie de la gestion dcs blcns, dii service 
mddical, deonomique et alimcntairc. 

Malhenreiiscinent, on n’a point encore sn jusqu’ici proRterdc 
toules lcs donndcs fournics par lesprdcieiix documents quo renfer- 
menl ces comptes, parcc qii'ils ont tons unc base differcnlc, ct 
qu’un modfcle uniforme prescntantd’un coup d’ccil tin resume ana- 
lytique ct syntbdlique dcs diverses operations n’a point encore did 
arrdlc. 

Cc scrait nn veritable service a rendre aux asiles d’alidnds que 
de en’er une staiistique de ce genre a la suite de VAnnuah'e des 
Annales midieo-psychologiqiies siheureusement promis par notre 
savant confrere Icdocteur liaillarger. Quo! qu’il cn soil, on nc doit 
pas moins loner, enconrager lcs mddccins qui entrant isoldment 
dans cctie voic, livrent a la pnblicitd le, rdsnllal de leurs cirorls, ct 
donnent ainsi rexemple d’unc administration consciencieusc qui 
propage la lumidre, accpple et sollicite le contrOle. 

Lcs irois complcs moraux donl nous avons a parlcrcomprenncni 
lcs amides 1842,1843 ct 1844. Ils rcnlrcnt lidelcinent clans I’csprit 
de ror.loniiancc dn 31 mai 1838 qui les a prescrils, el dans celui 
de la 111! du 30 jnin 1833 qui lcs a mainlenns. 
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All 1" Janvier 1842, le nombre dcs aliencs de la Meuse a etc 
de 187, cn 1843 dc200, en 1844 de 230. 

li y a dmicCLi augmeiUatiou cioissanlc de la population , cc que 
conslatenl la plupart des stalistiques publi^es dans ccs derniers 
temps. Cel accroissemenl lient anx iddes generalcmenl rdpandues 
que des soins iiilelligcnls et assidus soni assures aux alidnds par 
I’applicalion de la loi du 30 juin 1838 et de I’ordonnance du 18 dd- 
ccmbrc 1839. 

Dans les cas rdcenls, les lorracs du ddlire qui out prddomind onl 
did la manic, la lypdmanie, rdsultat ordinaire des stalistiques; le 
nombre d’individus adeclds de folic cbroniquc a did irdsconsidd- 
rable. L’asile rcQoit cn outre des dpilepliqucs alidnds, dcsimbdcilcs, 
des idiots et quclques personnesalleinics d’inlirmilds ou d’alTections 
clironiques, ce qui cst regrettable, ce contact de la folic avec d’aU- 
trcs inalades dlanl conlraire h I’espril de la loi et a des raisons d’liu- 
manitd bien entendue. 

Le cbilfre des gudrisons a did de 13 cn 1842 , do 13 en 1843, do 
18 cn 1844. C’est parmi les hommcs qu’on en compte le plus. 

Celui des ddces, de 13 en 1842, de 13 en 1843, de 20 cn 1844. 
C’est Iant6t sur les liommes, lanlOt sur les femmes que la mort a 
sdvi avec le plus de riguenr. 

Causes. Ou a remarqud que ragglomdration des habitants coia- 
cidait avec uue proiioriion plus considdrable d’alidnds , assertion 
depuis longtemps dtablic par la slatistiquc. Parmi les causes qui ont 
paru concourir le plus puissammcnt a la production de la folie, 
M. Uenaudin signalc : 1“ le cdlibai; 2° Page de irenle a quarante- 
cinq ans, dpoqne ou I’liomme se crde une position sociale el pen¬ 
dant laqnclle il a plus de luttcs a soutcnir, soil avec ses bcsoins. 
ses passions, soil avec ses scmblables; 3“ certaines professions qui 
I’exposent 4 des rdaclions dnergiques comprimant I’essor desa pen- 
sde. Idles que la profession mililaire, ou a un travail excessif en 
mdmc temps qu'a certaines privations, tels sont les cullivatcurs, 
les journalicrs; 4“ leddfautde culture de I’intelligence; 5'’l’absencu 
de profession. 

Aprds avoir passd en revue les considdralions gdndrales qui 
s’appliquenl a la population de I’asile, M. Uenaudin traite la 
question dcoiioinique de I’dlablissemenl, qui comprendson budget 
divisd cn deux priucipales sections, cello des reccltes cl cclle des 
ddpenscs. 

Mais avani do presenter I’analyse de ccs derniercs, il cst indis¬ 
pensable de dire un mot sur le prix de journde. 

Celui-ci, qui cst lixd d’aprfes un tarif arrdld par le prdfet, doit 
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atre base sur la cotinaissance des besoins h satisl'airc. On coinprend 
de prime abord combieii cette limite est siijette a discussion, et 
combien il devienl dillicile d’apprdcier sur le simple apeiQU des 
ddpenses la bonne ou la mauvaise gcsiioii d’un aiablisseracnt. Un 
contrdle rigoureux exerca par des hommes qui raunissenl aux cou- 
naissances spiiciales des alianas celles non moins praciemses de I’ad- 
minisiration peulseiil ultcindre un pareil bui; car dans les dapenses 
daiaillc’es qui figurent au compte-rcndu d’un exercice . on ne pent 
faire enlrer I’espril madical, I’esprit d’ordre, de ragiilariie, de con¬ 
servation qui doivent prasider d’une mani6re permanenle aia direc¬ 
tion inlelligcnte d’unasile. Maisen revanche, il faut reconnaitre que 
sur la simple inspection d’un excrcice el sur celle d’un budget avec 
daveloppement, on peut juger surement d’avance des principes 
d’un admiuislrateur. 

A Fains, le prix de journae a ata fixa pour quatre caiagories d'a- 
lianas Enl862, il aiaitdelfr. 15 c. pourladcrniftre;ilaataraduit 
.a 1 fr. pour les exercices suivants. Ici encore pourrait s’appliquer 
tout ce qu’on a dit sur la slalistique. Rien ii’esl plus mobile et plus 
facile a changer que le prix de journae lorsqu’il existe dans I’asile plu- 
sieurs classesd’alianas. Poursavoir avec exactitude 5 combien revient 
une journaed’aliana indigent, il faudrait porter aux recettes I’aqui- 
valent des dapenses reelles de chacune de ces classes et non point 
le prix des pensions; car on coiiQoitque si Ton daduit intagralement 
des dapenses ganarales de I’asile les pensions des alianas, le bana- 
iice provenant de ces derniares lournera au profit des indlgents, et 
diminuera d’autaiil d’une maniere iictivc le prix de journae. 

Le prix de journae sc compose de deux aiaments essenticls; 1" les 
frais ganaraux, comprenant ie personnel, le chanll'age. etc.; 2" les 
frais individuels, comprenant les vetements, la nourriture, etc. 

La science administrative a depuis longtemps reconnu que, dans 
line ceriaine proportion compatible avec le bien du service, les 
frais ganaraux seront d’aulanl moins aievds que le nombre de.s 
alianas sera plus considarabie. Cette donnae doit atre prise en con- 
sidaration sarieusepar I’administraiion suparieuredans la construe- 
lion des asiles. 

On a souleva la question de savoir si les dapenses exiraordinaircs 
devaient entrer en conipie dans le prix de journae. M. Ilenaudin 
pense qu'elles doivent en faire partie, et se fonde sur I’esprit marae 
de la lol, qui regarde certaines dapenses de constructions, de mo- 
bilier, d’ustensiles, commc aussi necessaires aux alianas que les 
aliments auxquels ils ont droit. 

Toiilen partageanl ccltederniereopinion, nouscroyonsque, pour 
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plus de rdgiilarit^, elles doivenl fiprcr siir un chapitre special, et 
qti’auciin conseil gdn^ral dclair^ pe refiisera d’y poilrvoir dfts que 
I'urgence lui cn aura did bleu ddmontrdc. Ce serait au minislrelui- 
mdnie a les lui imposer dans b; cas d’opposition systdmatique ou' 
de ddfaiit de Itimidres. 

Quant au prix de journdc dans ses rapports avec le budget dd- 
partcmental, on congoit aisdment quo Ic ddpartemcnt sera d’antant 
plus grevd que les families et Ics communes Ic seroiit moins. On 
pent dire, qu’en gdndral le nombre dcs pensionnaires trailds dans 
I’dlablissement peut servir a I’administralion de moyen pour mesu- 
rcrlaconliancc qu’on lui accorde souslc rapport de la direction et 
des distribuiions. 

Passons aux ddpenses et aux reccites. M. Renaudin ayant expose 
les principes de son organisation dans trois articles remarquables 
pnblies dans les Annales midico-psychologiqucs, nuradros dc Jan¬ 
vier, mars et mai 18Zi5 , nous nous croyons dispensd de les analy¬ 
ser de nouveau pour arriver plus hativement aux considdrations 
qu’il a dmises sur I’aliiination mentale. siir son sidge, ses causes , 
sa marche, son diagnostic, enliii sur un des phdnomtnes les plus 
curieux de la folie, les hallucinations et les illusions. 

Diagnostic, lin publianl ses observations, M. Itenaudin se pro¬ 
pose surtoul de faire connaitre les caractferes differeniiels qul dis- 
tinguent la folie suivant qu’on I’observe dans certaines localitds; 
ndanmoins, pour rendre son exposd pius clair, il trade toutes les 
principalesquestions qui se rattachenta I’histoire mddicale de cettc 
maladie. 

li se demande d’abord si ia folie consisie simpleinent dans un 
trouble moral, si elle ddpend d’une Idsion de tel ou tel organe, ou 
si pile offre un caractere niixte. Cette question le conduit naturel- 
leinent ii rechercher quelle est la nature de I’liomme, qui se com¬ 
pose d’une dualitd admise de lout temps par les philosophes, d’une 
ame el d’un organisme vivanl, d’ofi il rdsulle que sentir et rdagir 
constituent le plidnom.fene essentiel de la vie physique et morale. 
Cela posd, il cherche a ddmontrer par des fails que I’alidnatiou 
mentale parlicipe au double caractferc d’une Idsion physique et mo¬ 
rale , line disposition physiologique ou pathologique des difl'drents 
organes ou de la constitution suilisant pour modifier nos Iddes, nos 
sentiments, noire volontd, et unc modification primitive de ces 
trois opdrations ou dldments de notre ame pouvant rdagir fatale- 
ment sur I’organisme et lui impriraer un cachet spdeial selon cer¬ 
taines prddispositions. Ces deux ordres de causes, il est vrai, peu- 
vent dtre impuissantes h produirela folie, ou I’cngendrent suivant 
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qii’ellcs ti-ouveiil r^k'meul coi respoiidaiU d 'favoiablemcnt on favo- 
rablement dispose ci conlracler la maladie. Cornmc pi cuve dc la con¬ 
cordance nccessaire de ces deux termes. il invoque Tcxislence de 
lesioiissomatiquesqiii onlsurii dans cerlains cas a pioduire I’alicna- 
lion mentale sans que celle-ci ait (iib observee, el cellc non moins 
peremploire ei non moins cnrieiisc d’^molions morales ires vives, 
dc chagrins, d’cxcilalions aireclives eproiivdes el considdrdcs 
comme les canscs les plus ordinaircs de la folie sans qu'aucun 
symptOme de celle maladic ait eld constate. Pu resle, n’observe- 
t-on pas une diffdrence radicale cnirc I’erreur ou la perversitd dc 
ceriaines personnes raisonuables, el les convictions errondes, la 
perversion morale des alidnds? Et les mdmes moyens, impuLssants 
dans un cas, ne soni-ils pas dminemment eflicaces dans I’autre? En 
avanqant sur ce terrain, on est conduit 5 examiner ccqu’csl la raison 
el le libre arbitre. Kous avoirs vii I’liomme composd d’un corps el 
d’tine ame, d’un principe maldriid et d’un principe immatdriel. 
E’orgnnisme manifestc son existence par 1 ’expression de ses besoins, 
dc sesiuslincls, fait commiiniquer I’ilme avec le moiide exldrieur. 
Gelle-ci rdfldchit les sensations, lesjuge, les raisonne au point de 
viie de la moralild qui prend sa source dans la conscience, ou i 
celui plus dtroit de ses inldrdts, et se ddtermine plusou moins li- 
brement suivant des circonstances particulidres ayant trait a la 
coiistilution, al’dducation, a I’instruction du siijcl. La saiue raison 
consisle done dans un dquilibre harmonique enlre I’organismc ou 
les passions, et I’ame ou la force de rdaction , et I’dtude de la folie 
a pour but la recherche de loutes les coitiliiions capaldes de rompre 
cct dquilibre. 

Sentir, percevoir, concevoir , se,souvenir, imaginer, juger, rai- 
sonner, voulnir, sont les actes fondamentaux de I’organisme et du 
inoi; la sensibilitd, simple phdnomene physiologiquc, ddpendant 
de I’dlatde la conslilution dusujet; la conception, la mdmoire, 
I’imaginalion, le jugcmenl, le raisonnement, la volonld ressnrlant 

de la reaciion du inoi qui se manifeste par I’altenlion, la retlexion 
el la liberte ncccssaires ii loutes les opdrations de I’ame dont elles 
fondent I’aclivitd. 

Ces principes posds, M. Ilenaudin passe cn rcviie les erreurs des 
perceptions des alidnds, les diverses Idsions de I’allention et de la 
volontd dont ils olfrent des anomalies, puis cellos des besoins phy- 
siquq^s et nioraux qui se lient a la conservation ou au bien-dlre dc 
lindividii; les troubles, la confusion des iddes , leurs associations 
bizarres, leiir absence, les conceptions ddlirantes. Ces fails consia- 
Ids, il examine les actes de la raison qui consistent it composer, a 
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jugei- sainement des idees concretes ou absiraites, el, aprts avoir 
consulld la conscience, 4 se determiner. II disiingue la raison de 
I'intelligcnce. La premifere s’appliqne a la realilti de la vie: la se- 
conde nous transporie dans les regions siipericures de la inoralite 
ou de la science. Ainsi amene4 observer dans I’alienalion mentale 
retat do la raison , rcxperience pronve, dit il, que la folie est d’au- 
tant plus grave qii’on conslale les erreurs de perceptions unies 4 
celles dll jugementet dii raisonnenient, ct que cette alleciion Test 
an conlralre d’aiilant inoins que les erreurs du jiigement et du 
raisonnenient onl leur source dans de fausses perceptions. Kntre 
ces deux terines, 11 en est d’autres dans lesqnels I’aliene juge la 
fausseie de ses perceptions, riramoralite ou I’inconvcnance de ses 
impulsions, sans que sa conduile reponde 4 cc jugenient; ou bien 11 
pent raisonnerfaussemcnt surdes perceptions exacles. 

La volonti.i chcz les abends est lanldt nullc, innldt subjiiguee par 
des impulsions irrdsislibics, des id^es bizarres, des conceptions 
ddlirantes ou des hallucinations. La conscience et I’intelligence as- 
sistent quelquefois 4 ces scftnes dlranges que des conditions diverses 
modilient puissammeni. L’ali^nd expliquc quelquefois I’ciat de sa 
raison on s’excuse par amour proprc. Le dtfsordre, le vol, I’homi- 
cide, le suicide, I’ivresse , les exc4s sensuels peuvent filre la con- 
sdquence de ces divers mobiles. 

Arrivons maintenani aux causes de la folic. ;\l. rienandin, d’ac- 
cord avec ses devanciers, divise les causes de la folie en predispu- 
santes et occasionnelles. Parmi les premieres il classe: 1” I’luir^dild, 
tin ^cart prolongc des regies de I’liygifene, les maladies longues cl 
ddbililanles, ies r4volulions cl les maux qirelles cntralncnt an 
physique comme an moral. 2" Les tempdramenls qui facilileni Pac¬ 
tion de certaines influences, quoique tons les tempdramenls don- 
nent prise a Pali6nalion mentale, ct que leur exagdration pent en 
devenir la principale cause. « On ne pent pas dire, I’crit M, p.enau- 
» din, qu’un tempdraraent prddispose pins qii’uii autre a i’alidna- 
» tion mentale, ou plus spdcialcment a une de ses varidtds. » Quel- 
quefois le tempdrament est compldtement ebangd par la folie, .soil 
pendant, soil aprts. 3” Le caractcre, qui ddpend de deux conditions, 
de I’influence de la sensibilitd sur le moi, c’e.sl-4-dire de l influence 
exerede par la constitution sur Panic et de la rdaction du moi pour 
rdprimer, diriger les ddsirs et les passions 4 I’aide d’line volonid 
plus ou moins ferme. Du caracldre naissent la spontanditd ou Papa- 
tbie, la Idnacitd ou la mobilild, Pexpansion ou la concenlration, 
la Idgdretd ou la rdflcxion. 4° Les sexes. Sans oser irancber la ques¬ 
tion de la prddominance d’un sexe dans Pbisloirc de Palldnalinti 
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meutale, M. Renaudin reconnail qiie le sexe Kminin, en vertu de 
son lemperaaienl el de son caraci6re dminemment sensible, mo¬ 
bile, Idger etall'oclif, piddispose a la mdlancolie, a la folie clironi- 
que, tandis qu’une sensibilild nioddrde, une plus grande puissance 
de rdaclion, de rdflexion el de volonid, enlraincnl rhornme 41a 
manie el a la ddnience par suile d’nnc lulle plus violenle avec lui- 
radine et un dbranlemenl plus profond de I'organisme. 5° L’ddu- 
caiion, qu’on doit envisager sous le triple rapport du physique, du 
moral cl de I'intelligence. Un ddfaul de ddveloppcmenl de I’orga- 
nisme provenant d’une mauvaise applicalion de I’liygifene, une 
dducation morale ndgligde on faussde, une intelligence surexcitde 
irop baiivenient on mise aux prises avec des diflicuilds au-dessus 
de ses forces, ou enlin Irop pen cultivde, prddisposent puissam- 
nient a la folie. 6" L’dlat civil. Qnoique Ton doive reconnallre qu’au- 
eiin dial civil ne prddispose pins parliculiferemcnl d’une manifere 
direcle ou indirecle 4 I’alidnalion raenlale, on doit cependani 
avouerqu’il croc des circonstances spdciales au milieu desquelles 
ou par suite desquelles delate le ddlire. C’cst ce que Ton observe 
dans le cdlibal et dans le mariage. L’irrdgulariid plus commune 
dans la vie des personnes voudes au ediibat, les dcarts des passions, 
le caracldre plus gdndralement dgoiste de celul qui est habitud 4 
ne penser qu'4 lui, une lutte des instincts centre les principes reli- 
gieux, peiivcnt ddterminer une rdaclion fatale sur I’organisme el 
occasioniier la folie. Une brusque rupture des habitudes, des sen¬ 
timents alfeciifs, comniedans le veuvage; des chagrins, des inquld- 
indes , des froi.ssemenls ddterminds par une incompatibilitd de ca- 
raetdre et d’iddes, par une ddsillnsion, par des ddceplioiis cruelles, 
par des dcarts, ou par la soulfrance des besoins ou des inldrdls que 
le mariage muliiplie, conduisent aiissi au mdmerdsultal. 7" Les pro¬ 
fessions. Le mouvemi'nldes iddeset les institutions politiques ayani 
rendu changcantes les professions d’immobiies et de stables qu’elle.s 
diaienl, il en est rdsnltd 4 c6td d’nn grand bien les exces d’une 
concurrence illimitde et un oubli de ce que les anciennes inslilu- 
lions avaient de bon dans la tlidorie et la pratique. Manquant d’uii 
rdgulateur, la gdndralion actiielle, qui se irouvedans une vdrilable 
dpoque de transition et d’orgauisalion,s’est dianede dans la nouvelle 
carridre qn’elle s’dtait erdde et a renconlrd de noiiveiles causes de 
mallieur.s et de destyuciion. Reaucoup d’intelligences, surexcitdes 
par une ambition sans frein, sans liinites, se sont usdes, perverlies 
dans une lutte au-dessus de leurs forces, abouiissant 4 la fOlie, et 
out irouvd daus un oubli de la vertu ou dans une dducation insuffi- 
sante la cause decel accidehl. D’autres, mlses aux prises avec le 
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besoin, privies tie I’appui proteclenr cles ancieiines corporations, se 
sont senlies irop faibles pour r&ister, et le d6couiagemeiit, la mi- 
stre, lesontconcUiiles a I’dgarcmpiU de la raison. La politique, pour 
corriger le vice de scs institutions, doit done forliiicr I’dducation 
morale et pliysique de la nation , ouvrir des asiles it toutes les souf-^ 
frances qu’elle a oci asionn^es. Mais tout en avancant que la dis¬ 
tinction dlaldic entre les deux classes de professions libdrales et 
mdeaniques repose sur une base pen solide, loiite profession recon- 
naissant la pariie inlellecluelle, artisdque cl inveniive, et la panic 
maldrielleoti d’applicalion , on doit adniellre cependaiil qu’il en est 
dans lesquelles la vie, sddentaire ou musculaii e prMomine. Ce d^- 
faut d’harmoiiie entre les deux eldmenls esscntiels de la nature bu- 
inaiiie conslltue une prMisposilion it la folic. II en est de mfiiiie 
pour un brusque changemeni dans les habitudes erddes par une 
profession ; aussi I’alidnaiion meniale sdvil-elle sur les hommes 
qui perdeiit volonlairenient ou par accident une position sociale 
qu’ils exerqaient depuis longtcmps, a moiiis qu’ils nelrouvent uiie 
situation analogue dans une carriere ii pen pres scmblable. Enfin 
line intelligence au-dessus ou au-dessous de celui qui se livre A une 
profes.sioii prddispose encore It la folie, et pent tiidme, dans la luitc 
qui s’dtnblit dans ce cas, snit avec renlendemenl, solt avec les dd- 
goQts a surinonter. faire siiccomber la raison. 8° La religion. La 
religion inal comprise, I’interprdtation des Ecritures ou I’dtude des 
livres saints par des intelligences liop faibles, conduisenl frdqnem- 
ment k ce triste dcueil. 

Notts soinmes surpris que M. llenaiidiu n’ail point indlque les 
ages au nombre des causes prddisposanles de cclte maladie, par 
les modifications qiiUls fondent au sein de I’organisme, pubertd, 
age critique, Age de la vie ou riiomme sc erde une position ou In 
conquierl par son dnergie. 

Aprds avoir passd en revue toutes les causes prddi'posanles do la 
folie, M. Ilenaudiii aborde I'dtmicdes causes occasionnellcs. 

Le plussouventc’est un concours de causes phjsiques et morales 
qui amdne ralidnation mentale. Les maladies de la peaii , le rhu- 
matisme , soil direclcment, soil par son action sympathiqiic sur le 
coeiir, les exeds de travail surlout infruclueux, les affections gastro- 
intostiiiale.s, les chutes, Icscxcds scnsiicls, les troubles de la inens- 
Iruatiou, les suites de couches, la douleur, coiisliiuent les causes 
de I'ordre physique. Les passions expansives ou oppres.sivcs, en 
excitant, en ddprimantou en troublant la sensibilild , prodiiisent 
la foliedirectement ou indireclement, suivant les dispositions psy- 
chosomaliqiies. 
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Marche de Valienalion mentale. L’alidnaiion mfinlale, comme 
heaucoup d'antres maladies, a sa pdi-iode d’incnbaiion dont la dui'de 
cst en rapport avec les causes prddisposanles direcles on indirectes, 
dependant soil du sujet, soil des conditions an milieu desquelles il 
se trouve el avec leur inlensiid. Elle pcut manquer lorsque la cause 
a did Ires dnergique, ou lorsqu’elle a agi lentement. 

Les prodromes de I'alidnation menlale se manifeslenl presque 
limjotirs par des troubles dans les fonclions de I'organisme el par 
un changement dans la sensibilild , dans les habitudes, dans le ca- 
racidreeldans I’intelligence. Ilsvarient selon le genre defoliepropre 
a cliaque individu. 

L’a'idnalion menlale, une foisdeclarde, a ses pdriodes d’augmenl, 
lie station , de ddclin el de terminaison donl chaque type. olTre des 
r.iractdres spdcianx. Comme on le voit, iM. benaudin est ici cn 
tons points d'accord avec nos grands maitres, el nous pnrtagenns 
ses idees. 

11 ne fautpas confondre la rdmission avec rintermittence; il fant 
dislingiier la dimimition du ddlire el I’apparence de la raison d’avec 
ies intcrvalles lucides. 

Trailemenl. Le irailemenl varie selon les conslitiiiions, les 
formes varides de ralidnation meniaie, el les conditions anxquelles 
eiie emprunle quelque chose de son caractere. L’isoiement, la vie 
commune, rdglde , laborieuse, en constituent la base gdndrale. Le 
trailemenl esl physique cl moral. Parmi les agents apparlenant au 
premier ordre , M. ilenaudin place I’eau , administree sous forme 
de boisson, de bains liedes ordinaires ou par affusion, de douches, 
les saigndes gdndralesel locales, les anliphlogistiques, lessddalifs, 
les laxatifs, les purgalifs, les sudorifiques, les diurdliques, les nar- 
coliques, les toniques, les slimulanis el les rdvulsifs, dont I’emploi 
I arle suivant des indications qii’il serait trop long d’dnumdrer ; eiifin 
le irailemenl moral, qui certaincment doit s’approprier aux divers 
types de la maladie, el donl I’applicaiion doit puiscr sa source 
dans une connaissancc approfondie des besoins de I'honime el de 
riniluence de I'dducation, de, I'inlelligence sur la sensibilild cl 
les iddes. Celle partie du memoire esl conformc a loutes nos 
croyances ilidrapeuiiques. 

L’alidnation meniaie esl-elleun type unique auquel peuventdlre 
iMllachdes loutes ies formes du ddlire? Esl-ce une maladie identi- 
que dans sa nature, quclie que soil la diffdrence observde dans sa 
manifestation, ou bicn esl-elle un nom gdndrique donnd a plusieurs 
lesions dissemblables par ie fond cl par ies symptOmes, ayanl loutes 
pour caracldre le trouble de I’Sine? Telle esl la question que se 
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sont pos^edcpuis longtemps les mMccins et qiie cherche 4 rdsoudre 
M. Rcnaudiii. Pour lui, la folie cor*sistu toiijonrs dans une Idsion de 
la sensibilitd dominant la volontd ct ddtniisant partiellement on 
compldtenient le llbre arbilre, manifestaiion principale de la rai¬ 
son. Celle Idsion est Texagdralion du caractfcrc ou une modification 
profonde de la sensibilitd ou de la volonid. Celle assertion me sera- 
ble trfes bardie, car le ddsordre inlellectuel est parfois I’dldment 
primitif de la folie. 

L’alidiiaiion mentale est-elle une ddviation de la conscience et de 
la moraliid? Est elle le rdsiiltat d’une lesion cdrdbralc on d’un ap- 
pareil organique dloignd de ce centre? Ou enlln rdsulle-t-elle d’une 
sensibilitd exagdrde cl d’lm ddfaut de rdaction ? Telles sont les trois 
questions dtudides el diversement rdsolues par les mddecins alid- 
nisles. Parlaiit de ce principe que les dcarls et les fautes ne consti¬ 
tuent pas la folie, ce qui aurait pour consdquence absurde de con- 
fondre les abends avcc les criminels, el que des circonslances 
inddpendanles de la moraliid peuvcnt conduire a la folie; partant 
de cet autre principe que I’impressionnabilild organique peut mo¬ 
difier puissamment les sentiments, les iddes, quoique rSme ptiisse 
Tester maitresse de ses acles dans une certaine limite , M. Renaudin 
adople I’opinion mixle qui fait consister I’alidnation mentale dans 
tin trouble de la sensibilitd avec un vice de rdaction. Et cherchant 
4 dtudier, 4 classer toutes les varidtds de folie, il fonde, 4 I’exem- 
ple d’Esquirol, qualre principaux types du ddlire , la inonomanie, 
la lypdmanie, la manieclla ddmence. La premifere de ces affections 
consiste dans une surexcilation active de la sensibilitd avcc rdaciion 
dnergique, exaltation de la spontanditd, de la volontd et dei’in- 
lelligeiice; elle se rapporld aux passions expansives. La seconde est 
une surexcilation passive de la sensibilitd avec ddfaut de rdaciion, 
ddpression de la spontanditd, de la volontd et de I’intelligence; cor- 
rdlalion des passions opprcssives, agitation ou excitation passagdre. 
Ces deux types sont caracldrisds par la permanence. La trolsidme 
consiste dans un ddsordre de la sensibilitd et dela rdaction, avec 
mobilitd dans la volonid et dans la sponlanditd. Elle est intermit- 
tente. Enfin la qualrifeme se fait rcmarquer par la diminution ou 
I’abolilion de la scnsibilild ou de la rdaciion: plus de sponlanditd, 
de volontd, d’intelligence. 

M. Renaudin ne pense point que I’incubation de ralidiiation 
mentale, dgalement impossible 4 distinguer pour tons les types et la 
lermlnaison analogue, la ddmence, ainsi que la transformation 
possible de chaque genre de folie, detruise I’essentialild de ces types, 
cl il se fonde sur les raisons suivanles: 1" bcaucoiipd’affeclions di- 
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verses camnicncont de m6ine, et cependantse dislingiient plus tard. 
2“ Les modiflcalions rdsultanl de maladies accidenteiles, de la le¬ 
sion nerveuse ou des agents tiidrapeuliqucs, peuvent provoquer le 
changement de d^lire. de m6me qu’on voit souvent nne maladie se 
transformer en one autre sous I’inlluence des mSmes conditions 
pafliologiques ou thfirapeutiques. li cite it I’appui de cette opinion 
piusieurs observations qui se refusent i I'analyse, et pour la con- 
naissance desquelles je renvoie le lecteur <i I’ouvrage lui-m6me. 

A part i’essentialitd de la d^mence qu’on peut considdrer comme 
la terminaison des trois premiers types, nous admcitons, comme 
M. Ilenaudin, la distinction fondamentale qu’il indiquc, quoiqiie 
nous soyons forcd de reconnaitre notre ignorance sur ia nature 
de ces alTeclions, dilf^rant par leurs symptOmcs el le mode de tral- 
tement qu’elles exigent, et quoique piusieurs auteurs estimables, 
au nombre desquels je citerai .MM. Ferrus et Favielle, pensent 
que le caractfere et le tempiiramcnt impriment tine forme particu- 
liftre au ddlire. En outre, ne voyons-nous pas certaines ndvroses, 
I’hyst^rie par example, etonner, nonobstant ieur identity de na¬ 
ture, par les formes variees de leurs pbdnomftnes sur la mfime idio- 
syncrasie et le m6me cavact&re? 

Aprfes quelques considerations sur ia distinction it dtablir entre les 
aliends dangereiix ou non dangereux , apriis I’exposition d’un bul¬ 
letin medical qui resume tonte la doctrine de rauteur sur le siege, 
les causes, la marche et le diagnostic de I’alienation raenlaie, 
M. Uenaudin passe it I’etude d’un phenomtne que tous les mede- 
cins alienistes consiilferent comme tin des plus frequents de ia folie, 
les hallucinations et les illusions. 

Les ballucinaiionsct les illusions accompagnent louies les formes 
du deiire. Elies coiislstcnt dans ime perception erronee subjective 
on objective. Elies peuvent exisler sans qti’il y ait alienation inen- 
tale; car cette dernifere n’est dedaree que lorsque la conviction et 
la volonte du malade sont iri-esistiblement entraindes ; ce qui peut 
etre le resultat d’une lutte longue et penible pendant laquelle la 
raison succombe. 

Comme dans les chapitres precedents, M. Renaudin etudie la 
pliysiologie des sens et les rapports de la reaction avecles .sensa¬ 
tions pour appi-ecier les pheuomfenes qui nous occupent. Avec la 
plupart des p.sycbologislcs, il diMingue la sensation, ptienomtne 
passif dela perception, pheiiomene d’activite appartenant e I’ame. 
ri fait observer que I'iinpressionnabilite et la sensation varlent stii- 
vant I’etat de la sensibilite gendrale ou la constitution, selon cer- 
taitips babitiules, et que le degre d’attenlion on I’exerclce des sens, 
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Veritable ddiicalion , contribue, puissammeiit a ddvelopper leur 
finesse et modiliei' leiir aptitude i fitre impi-essionnds; enlin qiie la 
perception une fois obtenue donne lieu 5 la nidmoire, qiii reconhalt 
i la suite d’une tiouvelle sensation t’obji’t qni I’a frappdeune pre- 
mlbre fois, ou pent, par un effort dc reaction, en dvoquer le sou¬ 
venir et le rcprdsenter absent. Des iddes prdcontjues, certainds 
affections de I’ame, la coldre, I’inquidtiide, la vanitd , I’intdrdt, etc., 
niodifiantla sensibilitd, rendent insufflsante I’attention ndcessaire Ji 
la perception exacte et prdcise. La rdflexion seiile peut rectifier ces 
erreurs. 

Deux conditions sont done indispensables pour percevoir avec 
exactitude et avec prdcision: 1“ I’attention et la rdflexion ; 2“ une 
sensibilitd norraale. 

Apres avoir ddnionlrd Ics rapports qui existent entre les organes 
des sens et la constitution ou la sensibilitd j M. [lenaudin passe ala 
pathogdnie des ballucinations. C’est tantbt dans I’appareil nerveux 
des organes des sens extdrieurs ou des visedres intdrieurs que rd- 
side la modification anormale, lantOt dans les nerfs de transmission, 
lantdt enlin dans le centre cdrdbral on dans plusieurs de ses parlies 
d la fois. 

Ces hallucinations ou fausses perceptions dprouvdes, fame rda- 
git, reconnait I’erreur, ou se laisse subjuguer. Dans ce dernier cas, 
le ddlire delate et donne lieu a tons les symptbmes de la folie, qui se 
nianifestent, soil par une conviction ddliranie, soit par de I'agila- 
tion, etc. 

Dans d’aulrescirconstances, e’estdans une modification profonde 
de la pensde, dans une forte prdoccupation ou contention de I’os- 
prit, quo les illusions el les ballucinations out lenr point de depart. 
Ainsi Ton sail que, suivant une certaine predisposition psj’chique 
dependant elle-mdine de I'diai de nos sentiments, nousjugeons 
certains dvdnemenis el apprdcions leurs causes. L’homme pas- 
sionnd voit gdndralement et raisonne dans le sens de sa sensibilitd, 
le plus souvent S son insu, et donne it ses jngemenls la couleur de 
ses iddes et de son dial affectif, que la rdflexion seule pent rectifier. 
Mais si sa pensde est d’accord avec ce qu’il sent, ou croit voir et 
entendre, il en rdsulte une conviction difficile il dbranler, et que 
cet dtat psychique fortifie. 

D’oii il suit que pour M. Itenaudin les illusions et les hallucina¬ 
tions ontleur source: 1° dans une impulsion de I’organisme instinc¬ 
tive ou physique; 2" dans une modification psychique ; 3” dans line 
concordance de ces deux dldmehts. 

M. Renaiidin cherche ensuite par Ics fails h dtaycr ceite thdorie. 
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Cette partle int^ressante du mdmoifese refnsantJun comple-rendu, 
nous y renvoyons le lecteur. 

Commeon Ic voit, le travail que nous venons d’analyser, part 
lesfaits d’administration, esten mtoe temps psycliologique et me¬ 
dical. Sous ce double rapport il rdvile de fortes dtudes, et se dis¬ 
tingue par des aperqus iug^nieux dont quelqiics uns out tout I’at- 
trait de la nouveautd. 

Nous ajouterons que M. lienaiidin, placd ii la t6te d’un asile im¬ 
portant, doud d’un esprit actif et dminemment organisateur, nous 
parait appeld 4 rendre 4 la spdcialitd des maladies mentales de vd- 
ritables services. H. Gikard. 

VOYAGE MEDICAL 

L’AFRIQUE SEPTENTRIONALE, 

J.-B. Dailliire, me de I'Kcole-de-Mnlenne, (7. 

I vol. in-8. — Paris, 1845. 

La colonisation de I’Algdrie est tine question trop importante, ce 
qu’oii a dit depuis quelques anndes de I’influence fdcheuse sur la 
santd des Europeens du climat de cetle partie du continent africain 
touche de trop pr6s les intdrdts du pays pour qu’on n’accueille 
pas favnrablement nn travail consciencieux renfeimant des docu¬ 
ments aussi nouveaux et aussi importants que le livre de \I. Furnari. 

II nous faudrait plusieurs pages pour donner une analyse com- 
plMe de cet ouvrage ; mais nous n’avons a nous occuper ici que de 
ce qui a trail 4 I’alidnation mcntale, et ne croyons mieiix faire que 
de reproduire textuellement un extrait du livre de M. Furnari: 

K Dans lout I’Orient la folie est gdndralement regardde comme 
une maladie sacrde envoyde aux hommes par la divinitd ou par 
quelques bons ou mauvais gdnies. 

» Comme dans les contrdes orieniales, en Afrique, le nombre des 
foils est beaucoup infdrieur a celui de I’Europe; I’absence des ran- 
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scs physiques cl morales, qiii produiseiil I'lequenimciU la I'olie 
dans les pays civilisds , explique cettc diffdrence. Ainsi la torpeur 
des faciillds inlellccluelles, I’insoiiciance de I’avenir, le seul ddsir 
dc ne satisfaire qiie les besoins physiques , iin rdgime alimentaire 
sobre et mdlhodiqne , ct surloul I'abstinence de liqueurs fermen- 
tics, dolvent necessairement preserver les Arabesdes aberrations 
des faciiltds mcntales. Nous avions ddja dcrit ccs lignes, lorsqu’nne 
observation publidc tout rccemmcni par un journal d’Afrique (1) 
est venue confirmer par de trisles ddiails rinfluence de I’abus des 
liqueurs alcooliques dans la production dc la folic. « Quatre ofii- 
ciers, dont deux de santd, viennent d’dtrc envoyds en France at- 
teinls d’alidnation mcniale. L’origine de leur maladic a dtd Tabus 
des liqueurs, notamment de Tabsinthe. L’usage immoddrd qu’on 
fait en Algdrie dc cettc derniere boisson pent dtre considdrd comme 
line vdrilable calamild publique, etc. » Peut-on mainlenant avoir 
line raison plus ddeisive de la raretd dc Talidnalion mcniale chez 
les musulmans, lor.'qu’on sail qnc la religion leur impose Tabsti- 
nence dc boissons fermentdes ? 

» L'infiuence qu’cxerce la civilisation stir la production dc la 
folie n’esl plus un doutc pour personne. Dds Tannde 1830 , 
M. Brierre de Boismoni, dans un indmoirc hi ii TAcaddmie des 
sciences ct publid dans les Annales d'hygiene , a ddmontrd que le 
ddveloppement de la folic suivaii les progres, ou , pour parlor plus 
convenablemenl, les abus de la civilisation. LS ou le champ csl 
laissd fibre aux esprits, les imaginations abandonndes k elles-md- 
mes , la folie est tri-s commune ; tandis que dans les pays despoli- 
ques, en Afrique, en Asie, ou les passioils sont comprimdes, le 
nombre des alidnds va toujours en diminuant. 

» Ajoutons aux causes morales el physiques qui conlribuenl k 
rendre Talidnalion mentale trfes rare en Alriquc, la condition fa¬ 
vorable des peuples nomades rdpandus sur de vastes lerritoircs. 
Des recherches faites en Europe, et .spdcialemcnl en Italic, sur la 
frdquencc dc Talidnalion mentale, tcudent k ddmontrer ([ue cette 
affection est d'autant plus commune que la population est plus ag- 
glomdrde. A mesure quo Tetendue du pays s’agrandit. on dirail 
que les cas de folie deviennent plus rates proportionncllcmciit au 
nombre des habitants. 

» Comme les Tiircs, les Arabes soul ires indiilgenis pour les alid- 
uds iranqiiillcs; ils les cacbenl dans le scin de leur familic, les 
enlourcnl de soins et de respect et soiiveiil mdme d’unc cspfccc de 

(t) M.ikhbaf, 4lger, 25 dccernbre 1814. 
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culle ; et ce n’est que dans les cas rares de lolie furieuse qu’on 
songe aux moyeiis de repression. 

» On lit dans I’ouvrage d’Esqnirol (1) que c’est dans Leon I’A- 
fricain que se trouvent les premiferes nolions siir la sequestration 
des alienes. 11 existait SFcz, en Afrique, au vii'sifecle, dans I’hfi- 
pital de cette ville,un quartier special pour les fous qui etaicnt 
contenus par des clinincs ; et maintenant, tandis que les aslles 
d'alienes se sont multiplies cn Europe , ils ont presque disparu de 
I’Afrique; sans doiite la rareie de la folie a puissamment contribue 
a ce resullat. 

M Tant qu’un aliend esl inoffensif, dit noire honorable ami et 
confrere M. Moreau (de Tours), dans son excellent article stir les 
alienes en Orient (2), les musulmans le vencrent el le choisissent 
Gomme un favori d’Allali ; s’il esl furieux, c’est un mauvais genie 
qui Tagile et le possede : ils le respeclent encore, mais ils songent 
a se mctlre h Tabri de ses fureurs. Les idiots, les imbeciles et les 
dements ont ia plus large part dans leur veneration etleurs hora- 
maptes respectueux, dont I’intensite est, comme on le voit, en 
raison direcie de la degradation qui p6se sur Tinlelligence d’un 
individu. 

» Nous n’avons pu nous procurer des renseignements precis sur 
Tcspfece de folie qu’on observe plus particulierement en Algdrie, et 
sur les causes physiques et morales qui la produisent; car, excepte 
quelques fanaliques presque idiots, il nous a ete impossible de 
voir de verilables fous dans les provinces el dans les tribus que 
nous avons parcourues. 

» En fait qui parait digne de remarque, e'est que, dans la folie 
religieuse, laquelle se monlre le plug frdquemment chez les Orien- 
taux, nous n’avons jamais appris qn’on ait observe cette perversion 
de Tinlelligence, si frequente dans les hospices d’aliends de TEu- 
lope : je veux parler de la Iheomanie. En.Afrique, un Sanlon use 
son temps et son esprit a des pratiques insens^es el superstilieuses, 
mais iin’en vient pas a se croire Dieu lui-mfime. » 

(1) Des maladies mentales, t. It, p. 435. 
(2) Annales midico-fsiichologiqaes, janvier 1843. —Ce travail esl le 

seal que la science possede sur Taliinatiori mentale en Orient. 



REFLEXIONS 
SUR L’EMPLOI DES l^VAGUATIOJSS SANGUINES 

DANS LE THAITEMPNT 

DES MALADIES MENTALES, 

Nous sorames ciicore pen filoign(5s de I’^poquc* oil lous les alidat!s, 
sans distinction aucune, ctaient souniis a l’H6icl-Dicu ii un traite- 
ment antiphlogisiique (inergiqiie, et puis, aprfcs quclques jours, 
rcnvoyds presque tous comnie incurables i la Salpfitrlfere ou a 
Bicfitre ; il ne faut done point s’dtonner de la moderation que 
Plnel, temoin des funestes clTets de cette mfitliode barbare, a 
apportdc dans I’eraploi des Evacuations sanguines. Ge mEdecin cE- 
Ifebre Etait Irop absolu, et la plupart des allEnistcs ses sticcesseurs 
n’ont point esclu la saignEe du trallemeiit de la folie , et Tout cm- 
ployEe avec plus ou moins de modEialiou. Mais aucun d’eux n’a 
doniiE d’indications prEcises a cet Egard , et ce point de tliErapeu- 
tique mentalc Etait encore eniifercment ii Etudier; nous devons done, 
avant tout, savoir grE a M. Sauvet d’avoir entrepris la solution 
d’une question aussi importante. 

Adopiant un ordre qui nous parait excellent, M. Sauvet exa¬ 
mine successivement les trois points suivants ; 1" I’aliEnation men- 
tale est-elle par elle-mfime une indication a I’emploi des Evacua¬ 
tions sanguines; 2” quelles sont, dans ies maladies mentales , les 
indications aux Evacuations sanguines; 3“ de i’abus de ces Evacua¬ 
tions et de ses eil'ets. 

L’ignorance ou nous sommes de ia nature de la folie et ies va- 
riElEs des symptdmes sans nombre qu’elle offre a I'observateur, ne 
permettront pas de longiemps encore de lui opposer avec sucefcs 
aucun traitcraent rEgulier, et surtout une mEdication aussi nette- 
ment dEDnie que les Emissions sanguines. M. Sauvet Etait done 
conduit naturellement a rechercher si dans les maladies mentales 
il y avail quelques indications ace mode de traitement, et quelles 
Etaient ces indications. 

La folie se compose de deux ordres de sympidmes , de troubles 
inteilectuels et des dEsordres physiques qui les accompagnent. Le 
dElire n’Eiant point par lui-mEme une indication aux Emissions 
sauguines, il faut rechercher dans les symptdmes physiques ceux 
qui en I'Eclament I’cmploi; et puis en dehors de I’aliEnation men- 
tale, mais en mCme temps qu’elle, existent des maladies auxquelles 
elle imprime le plus souvent tin cachet spEcial; il est done impor¬ 
tant de connaltre Egalement dans quels cas, dans quelles limites 
ces maladies incidentes rEclament I’emploi des Evacuations san¬ 
guines. Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. .Sauvet dans 
I’examen de ces deux questions imporlantes, a I’occasion desquelles 
il est entre dans des dElails pleiiis d’intErOt, et que les praticiens 
liront avec fruit. 
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Ij'auloiir rixiierclii; on ilcrnicr lieu quels sonl Ics eUets cle I’abus 
lies emissions sanguines, ct ii arrive a cello conclusion , qu’ellcs 
augrnentenl le plus souvenl Ic clelire, et dans ccriains cas ineme 
delerminent la tidmence el la paralysie gdudnilc. 

Ce menioire, doiU nous n’avons fait qu’cs(|uisser l>'s pninls prin- 
cipaux , est le premier essai d’lin jeune mddecin , ciiez lequel il in- 
diqne dcs dludes longues etconsciencieuses, el line excellenle nid- 
lliode d’olisenralion. Nous regrellons seulcment de ne point y avoir 
vu line disiinciion plus iranchde de la folie proprement ditc et de 
la paralysie gdndrale, qui, pourdtre rdunies dans ics mdnies dla- 
blissements, n'en sont pas moins deux alTeclions tout-i-fait diffd- 
rcniesetne rdclament presque jamais la mdme mddication. L. L. 

OuTi-ages ct Mdmoircs A analyser. 

I" Stale of the New-York liospitai and Blooraingdale asylum, foi 
the year 18i3. 

2" lleports of the Pensylvania liospilal for the insane, for the 
years 1841, 1842 and 1843. 

3" Twenty-seventh annual report for the slate of the asylum for 
the relief of persons deprived of the use of their reason, near 
Frankford. 

4" Analysis of the urine of insane patients, by Alex, Suther¬ 
land and Edvv. iligby. 

5° Twenly-fifth annual report of the directors of the Dundee 
I’lOyal asylum for Lunatics. 

6* Nouveau projel de loi sur le regime des alidnds enjBelgique. 
7" Bapport sur I’asile public des alidnds des Basses-Pyrdndes, 

par M. Cazenave, pour 1844. 
8" Annual reports of the managers of the stale (New-York) Lu- 

iialic, asylum, for the years 1843 and 1844. 
9“ The nineteenth and the twentieth annual reporis of the of- 

iicers of the retreat for the in.sane at Ilarlford , 1843 and 1844. 
10" lleport of the Pensylvania hospital for the insane, for the 

year 1844. 
11” Twenty-fourth annual report of Bloomingdale asylum for the 

insane, for the year 1844. 
12° Notice sur le service mddicalde I’asile pnhlio d’alidnds de Ste- 

phansfeld, pendant les amides 1842,1843et 1844, par M. J. Uoederer. 
13°. Manuel de physlologie, par Muller. 
14°. Qualrifeme mdmoire sur la localisation des fonclions edre- 

brales et de la folie , par M. Belhomme. 
15" The Pathology of mental diseases, par Mr. Jolin Wehsier. 
IG" Beports of the trustees, steward ajid treasurer and super- 

iulendent of Ihe insane hospital of the Maine, for 1844. 
17° Twelfth annual report of Ihe irustcss of Ihe state lunatic 

hospital at Worcester, for 1844. 
.18" Fifth and sixth annual reports of the Ohio lunatic asylum, 

(or 1843 and 1844. 
19'. Oualritme rapport sur le service dcs al dnds de Fains pour 

Faniidc 1845. par M. Hciiaudiu. 



Repertoire d’observations inedites. 

P.VEUMONIE LATEJiTK CHEZ UJiE ALIE¬ 
NEE EN DEMENCE; JIOET SUBITE. 

Madame S..., ftgec de soizante-trois 
ans, csl cnirde a la SalpSlricre dans 
le service dcs alidnies il y a plus dc 
dix-septans. C’csluiie femmcdepetilc 
laille, chargee d’embonpoiiit et of- 
fraiil tous Ics signes d'une dimence 
asscz avaiic6e. Kllc csl calme, mais ne 
travaillc pas el nc prend aucun soin 
dc sa personne. Elle riipond par mo- 
nosyllabcs; ses phrases sonl ddeou- 
sues, inci)h6rciiles. Tarfois on voit la 
maladc fairc un geste bizarre; die 
passe ics deux mains sur sa lele 
comme pouren rejeter quelquechose, 
mie croit avoir lies oretUes d’ilne , et 
e’est pour s’en dfibarrasser qu’elle 
foil le geste dont jc viens de parler. 
La sanld physique parail excellente. 

Le IS janvier, a la visile, je la vis, 
comme d’habilude, Uel/ont pres de son 
lit. Je lui demandai comment elle se 
portait, et. eomme d’habilude aussi, 
en enlendant prononcer son iiom, elle 
r6p6ta Mudame nie •!>... sans ajouler 
un mot de plus. Je ne remarquai au- 
cunc alteration des traits. Les survcil- 
lanles et les fillcs de service ne s’e- 
taient apereucs d’aucun changement. 

J'apprislc memejour, ahuilheurcs 
du soir, que cetle femme venait dc 

Voici ce qui s’elail passe. Apres la 
visile, la rnalade n’a\ait que pen de- 
jeuni. A qualrc heurcs dc I’aprcs 
midi, elle demanda a sc coucher; on 
y consentit, ct elle se rcndil a I’infir- 
incrie. Elle ne paraissait point assez 
maladc pour qu’on allflt prevenir I'in- 
terne dc garde. On s'c borna, jusqu’a 
sept heures, a lui donner dc la tisane. 
Tout-a-coup elle accuse un grand mal 
dc tele et devient ties oppressde. On 
courul chercher I’ileve dc garde; 
mais quand ilarriva, la maladc dlait 

Cette femme. Ires forte, Iris pl6- 
thorique, avail le cou large el court 

el tous les signes cxliricurs qu’on re¬ 
garde comme unc predisposition a 
I'himorrhagie ciribrale. Jc crus done 
a unc apoplexie , et c’esl avec cetle 
idic que j’assistai a I’aulopsie. 

7'tte. Point dc serosile dans la ca- 
vili de I’arachno'ide; les vaisscaux de 
la pie-mere sonl injccles ct un pen 
plus voluinincuxque dans I’ital nor¬ 
mal ; liger epaississemenl des mem¬ 
branes ; point d’adhircnccs. Le cer- 
veau n’est point atrophic ; lescircon- 
volutions se touchenl comme dans I’e - 
tat normal; le plan interne de la couclie 
corticale a unc teinle. rose. — Sub¬ 
stance blanche ligerement injectie 
— i.es vcnlriculcs ne conticnnenl pas 
de sirosile. I.e cerveau et le ccrvelet 
n’offrcntaucune trace d’himorrhagie. 

Thorax. Les deux tiers supfirieurs 
du poumon gauche sonl durs et ne 
s’affaissent point a I’ouverturc de la 
puilriuc. L'incision fait reconnaitre 
une hipatisalion des mieux caracte- 
risies. Les Iranches sonl solides; la 
dichirurc est granuleuse. Dans quel- 
ques points, cetle hipalisation parail 
arrivee au troisieme degri, el on fail 
suinler du pus meli a du sang. Le 
tiers infirieur du poumon est sain. 

Le poumon droit est simplemcnt 
engoui dans son tiers supirieur; 
beaucoupde sirosilispumeuse. Cceur 
hypertrophifi. 

Abdomen. Tout .i Vital normal , 
excepti la vesicnle biiiaire, qui csl 
atrophiie et pleinc de calculs. 

Rien de plus commun.assuriment, 
que de voir des maladies incidentes, 
et suiTout des pneiimonies , i Vital 
latent chez les aliincs; mais il est rare 
que les clioses aillent aussi loin que 
chez notre rnalade, qui nc s eslalilic 
que qiielques hcurcs avanl sa morl , 
etcliez laqiicllc les accidents ont ile 
si brusques, si rapidcs, qu’on a cm 
el qu’on a rift croirc a unc hemorrha¬ 
gic ciribralc. .1. IUillarger. 
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SOCIETE POUR L’AMELIORATION DU SORT DES ALIENEE. 

Cette Society a 6t61'ondec a I.ondres le 16 avril IS'42. i.es metnbres dn 
bureau sont: Ic comte de Shaftesbury, president; Alexandre Morrison , 
trSsoricr; Thomas Morrison, secretaire. 

Cette Socidte a pour but : 
1» Uc repandre dans Londres el les vilies voisincs les connaissances 

pratiques qui conccrncnl la nature, les causes ct le traitement dc I'alie- 
natiiin menlale, au nioyen de reunions des mddccins et dcs personnes 
qui s’occupent de ccltc question ; 

2“ D'etablirdcscorrospondanccs et des prix ayanl pour olijets les dif- 
fdrents points du traitement de la folic , dc radminislralion dcs hospices 
el asiles publics et privds pour les alidnes; 

3“ He faire progresser I’educalion morale, intcllcctuelle ct spcciale. des 
gardiens et infirmiers placds pr6s des alifinds. 

II serait a ddsirer qu’il y eftt en France une parcille association. 

D’apres un nouveau recensernent, lo nombre dcs abends et idiots 
dans le Canada serait proportionnellernent plus considerable qu'aux 
F.lats-Unis. Cdlte proportion serait dc I sur 604. landisqu’aux Etats-Uhis 
elleest de 1 sur 977. 

Dans le Bas-Canada, la population est de 693,549 habitants, et il y a : 

Idiots."'m'' 'TiT' 950' 
Abends. . . . 156 162 308 

Fans le Haul- Canada, la population est de 406,055'habilanls, et il y a: 

Idiots. 221 ’ m"’ 399' 
Abends. ... 241 478 719 

11 est a remarquer que ie nombre des idiots dans le Bas-Canada est 
trois fois plus considerable que le nombre dcs aliends, landis que dans 
le Haut-Canada le nombre des abends cxccde celui dcs idiots. A quoi 
lient cette parlicularitePTient-ebc a la difference da la population ? Les 
habitants du Ba.s-Canada sont presque tons d’origine francaise, ecux du 
Haut-Canada d’originc anglaise. 

Ajoutons quo, d’apres la Gazelle meilicnle de Monlrdal, il n’y a pas an 
Canada un seul hospice d’alidnds. Dans cc moment on construit un asilc 
aux frais du gouvernement a Tovonto. 

La Nouvebe-Ecossc manqnc dgalement d’asilcs d’alidnds, mais on doit 
cn construireun a Halifax. 

— Du peu de friiiuewe de I'uUi'iiMon menlale cliez lex Indienx Che- 
rokoe el lex .dfi-icuint. — l.c doctfur Libybridge , de la Virginie , qui, 
en qualitd de mddecin envoyd par le gouvernement anglais, a eu I’oc- 
casion de voir plus dc 20,000 Indiens et d’dtudier leurs maladies, assure 
ii'avoir jamais vu chez eiix ni enlendu parlcr d’un seul cas dc folic. 

I.e doctcur Butler, qui a vdeu prds dc vingt-cinq ans chez les Indiens 
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('.lierokoe, assure iigalement n’y avoir jamais vu uii cas bien tranche cie 
folie, quoiqu’il ail observe 96 fois du delire chez ccui qiii etaientattelnls 
d’aulrcs maladies; el il ajoiile qu’un chef inlelligenl, ag6 de quatrc- 
vingls ans, iui a dil n’avoir jamais eu connaissance dans son pays d'un 
seul cas de folie lei qu'il en avail vu a I'liospice d’alidn^s de Phila- 
dciphie. 

ba folie esl rare dgalement chez les Africains. Cinquez el d’aulrcs 
ndgres Amislad, quand ils vinrenl en Amdrique il y a pen d’anndcs, 
visilerenl I’asile d’alidnds d'Harlford el virenl beaucoup de malades. Ils 
direnl quo la folie dlail Ires rare dans leur pays. Beaucoup d’enlre eui 
n'en avaicnl jamais vu. Cinquez affirma cepcndaiil cn avoir observd un 
cas. 

BEMONOMANIE. SlriGULIEBE GUERISON. 

Un riche villageois du ddparlcmenl du Nord, alleinl depuis long- 
Icmps d’liypochondrie, cl auquel d'ollicicu* amis avaienl fail croire 
qu’il dlail cnsorccld, alia, dans lecouranlde jan\icr dernier, consullor 
M. M... d .... J’ai sepl ddmonsdans le corps, dil-il... —Sepl, pas plus? 
— Non, sepl seulcmenl. 

Le mddccin , s’apcrccvanl dc I’dlal menial du malade, le fait causer, 
I’examine cl iui promcl de le gudrir en sept jours, el de chasscr clia- 
que matin de son corps un ddmon a 20 fr. la pidcc ; mais, ajoula-t-il 
comme le dernier sera plus lenace , il me faut 40 fr. pour-celui-li. Le 
villageois consent au marchd, cl le mddecin recommande le secret a 
tons ceux qui dtaient presents, Icur ddclaranl que le prix de la gudrison 
sera employe au soulagement des pauvres. 

Le lendemain, il fail approcher t’hypochondriaque d’une machine 
que celui-ci nc connaissait point, cl iui donne one forte commotion 
dlcclrique. Le malade pousse un cri; le mddecin dil froidement: un de 
parti... Le jour suivanl, meme operation, meme cri, mdmepropos; 
enfin il en esl de meme du sixierae. Mais quand il s’agit du dernier, le dne- 
teur recommande au malade dc redoubler de courage, vu que celui-ci, 
cliefde la bande, ferail une vigoureuse rdsislance el qu’il fallail le Irailcr 
plus durement; cn effet, il administra une telle commotion au prd- 
lendu possddd , que celui-ci tomba sur le planchcr. Enfin , dil le md¬ 
decin , les voila tons loin; el il fait porter le villageois encore dvanoui 
sur un lit. Revenu a Iui, le prdlcndu ensorceld se ddclara gudri, paya 
le prix convenu el s’en relourna gaiementdans son village. 

Celle singulierc cure honore la sagacitd de cclui qui I’a faite, el prouve 
la veritd de ce mol de Salomon : « qu’il faut quelquefois parler au fou 
selon sa folie. » {Libiral du IVord.) 

— Concours poni- uiie place de ckirurgien interne dans I’asile public 
des uliinis deSJontpeltier. — La cuttiraission administralivc des hospices 
civils dc Monlpellicr a ildcidd, sor la demande dc M. le professcur 
Rech , mddecin on chef de I’asiie public des alidnds, qiie ddsormais la 
place d'inlernc dc cel dtablissement serait donnde a un concours spdcial. 

li serait il ddsirer qu’une pareille decision fflt prise pour toutes le.s 
places d’inlcrnes, ainsi que pour celles de mddecin en chef cl de mddecin 
adjoint des nombreux asiles d'alidnds dc France. 
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QUELQUES CONSIDfiRATION& 

LA inoNoniAniE ', 

91. BAlliliAROER. 

§ II. De la predisposition aux idees fixes, 

II y a un Sge oft riinaginalion prfidomine h ce point sur les 

autres facultdsque, chez certains Sujets, ellerend souvent pres- 

que impossible loute application an travail. Les jonrndes se pas- 

sent alors dans de continuelles rdvcries, I’esprit est sans cesse 

(1) Voirle cahier de jiiitlet. 

ANNM.. MED.-PSTCH. T. viii. Seplembrc 1840. I. 11 
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attach^, h la poursuite d’lin projel qui bieniot est remplacfi par 

un autre. Cette disposition est cede de I’adolescence ct de la 

jeunesse, et elle ne devieiit vrainient facheuse qu’en se conti¬ 

nuant dans I’age mur. ALors elle est une prcuve defaiblesse intel- 

lectuelle et un signe de predisposition a la folie. Je connais deux 

homines, Sges de plus de quarante ans, qui tous deux coniptent 

plusieurs alifinds dans leurs families et dont la vie se jiasse a 

former des projets irriialisables. Ils ont toujourscntete une idee 

& laquelle ils s’abandonnent et qui les occupe exclusiveroent 

pendant un ou plusieurs mois. Cette id6e prend ordinairement 

sur eux un tel empire , qu’ils ont de la peine h s’en distraire, 

quand ils sont obliges de s’appliquer a des sujets diff^renls. 

L’un des homines dont je parle a deja entrepris nn long 

voyage et traverse les njers li la poursuite de I'une de ses chi- 

meres, et il n’a rapport^ que la mine. 

Il faut bien remarquer que, dansce cas, la force de volonte 

n’est point en rapport avec riinagination ; la perseverance ne- 

cessaire pour I’execution manque ct toutes ces idees restent 

st6riles, alors mSme que plusieurs seraient susceptibles d’ap- 

plication. 

Lespersonnes faibles d’iptelligence et doudes d’une tres vive 

sensibilitd sont dminemment prddisposees imx iddes fixes. Des 

qu’une idde se trouve associdp chez elles 5 une emotion tres 

vive, cette idde ne les quitte plus, elle les poprsuit, les domine 

et quelquefois finit par entrainer le delire. 

Augusta-AVilhemine Strohm, dont j’ai rapportd plus, haut 

I’observation, est tres vivement impressionnee en assistant a 

I'exdcution d’une femme ; I’idde de mourir de la meme maniere 

surgit dans son esprit et persiste pendant quinze ans. 

Une dame, citde par Esquirol, lit dans un journal la 

condamnation d’un crirainel; I’impression produite par cette 

lecture est si vive, que bientot cette dame voit une tdte ensan- 

glantde, sdparde du Ironc et revdlue d’un crepe noir.. L’lle 

dprouve de cette vue une telle horreur, qii’elle fait des tenta- 
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lives de suicide. G'est par des dispositions analogues qq’il faut 

expliquer les cas assez nonibreux de moiionianie suicide ou 

homicide dus 5 I’influence de rimilalion. On sail que plusieurs 

femmes ont aiteintes de moliomanie homicide aprfis avoir 

appris le meurlre commis par la fille Cordier. 

L’cxpression vulgaire dont on se sert pour exprimer ces fails 

est exlremement juste. On dit d’une personne que son esprit 

a et6 frapp6 par tel 6venement. Or, celte facility qu’ont certains 

individus 5 Stre ainsi frappes par des idees qui, chez d’autres, 

ne font que passer, est pr6cis6ment ce qui constitue la predis¬ 

position aux idfies fixes. Celte predisposition chez les memos 

personnes varie d’ailleurs avec les modifications que subit la sen- 

sibilite elle-meme. II y a, comme on sail, chez les femmes des 

etatsdans lesquels rimpressionnabilite est bien plus developpee, 

et les effels d’une emotion beaucoup plus k craindre. 

Lorsque la faiblesse d’intelligence et de cai-actere se trouve 

unie it une seusibilite tres vive , les grands chagrins sont dif- 

ficilement surmontes. Les id6es iristes dominent I’esprit au 

point que loute distraction est impuissante; elies acquierent une 

telle fixite que la same generale et les facultes intellecluelles en 

particulier ne tardent pas a subir les plus graves atteintes. 

Une dame, restee veuve avec deux fils, a la douleurde voir 

I’aine se livrer a des ecarls de conduite qui le forccnt a s’ex- 

patrier. Llle concentre alors toute son affeciiou sur le se¬ 

cond qui nioutrait les plus heureuses dispositions. Get enfant, 

alors age de quinze ans, meurt d’une fibvre lyphoide. La inal- 

heureuse mere est accabiee par cette perte; ellc ne verse pas 

une larme, ne pent s’occuper de rien , et reste dans un etat 

complet d’inertie. L’idce que peut-etre elle eflt du prevoir la 

maladie de son enfant et la preveuir surgit alors dans son esprit; 

bientot elle accepte celte idee et passe ses jonrnees a se repro- 

cher la mort de son fils. 

En resume, la disposition aux idees fixes consistc surtout 

dans la predominance de riinagination ou dans une seusibilite 
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tr6s vivc unie a la faiblesse du jugeinent et & rimpiiissance de 

la volont6. 

§ III. Debut de la mommanie. 

Les idees fixes de la monornaiiie surviennent tanlotleiitenient 

et sans dfii'angement bien appreciable dans les fonclions, ou 

bicn au contraire elles succddent h un trouble aigu plus ou 

raoins general de I'intelligence. 

Exatniilons d’abord le premier mode d'invasion. 

On salt combien il estcommun, ni6me dans Ic monde, de 

rencoutrer des malades qui croient & [’existence d’ennemis ima- 

ginaires, et qui interprbtent tout dans le sens^^de leurs craintes et 

de leurs pr6occupations. On salt 6galement avec quelle habiIol6 

ces naalades profitent des moindres circonstances pour demontrer 

la realii6 de leurs conceptions delirantes. Si on interroge avec 

soil! les antecedents, on reconnait souvent que le desordrc de 

I’intelligence s’estetabli lentement; les idees de persecution, sous 

I’influence d’une disposition maladive inconnue, ont commence 

a se presenter a I’espritdu malade, qui d’abord ne les a point 

accepiees, aumoins sans conlrole. La raison n’a pas cede dbsie 

premier moment, el bien souvent elle a dissipe, pour quelques 

jours au moins, les soupcons enfanies par rimaginalion. C’esi, 

dans beaucoup de cas, apres de longues alternatives que le ma¬ 

lade a fini par regarder comme vraies les id6es dont il avail an- 

t6rieurement reconnu le peu de fondement. 

Ce que jeviensde dire de la croyance a des enuerais imagi- 

naires peut s’appliquer i) tons les autres genres de monomanie. 

De folles idfies d’ambition ont souvent assailli longtemps 

I’imagination des malades sans que ceux-ci aient cru a leur 

realisation possible. Tout en se complaisant dans ces id^es, il.s 

ne les appreciaient pas' moins pour ce qu’clles etaient. La con¬ 

ception deiirante n’esl venue que plus tatd. 

Cette premiere periode caracterisfie par des idees fixes fans 

delire esl bien plus trancliec encore pour la monomanie suicide, 
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ou homicide, la nympliomanie, etc. Il estincontestable qii’il y a 

souvent alors une lutte qui pent sc piolonger pendant plusieurs 

amides; lutte tout intdrieurc, sans manifestation, et pendant 

laquelle le jugement reste sain. C’est ce que demontrent les 

observations de Glejiadel, de 'Wilhemine Strolim, eltdes plus 

liaut, et beaucoup d’autres fails que je pourrais invoquer. 

Pour nous, Glenadel dtail malade depuis le moment oil les 

iddes d’homicide ont domind son e.sprit, mais il n’a dtd fou que 

le jour od sa volonte est devenue impuissante pour rdprimer 

les impulsions qui le poussaient au meurtre. 

Il y a done dans beaucoup de cas de monomanie une premidre 

pdriode caractdi'isde par des iddes fixes sans ddlire. La durde de 

cette pdriode est extremement variable; elle pent dtre seuleraent 

de quelques jours ou se prolonger plusieurs anndes. D’ailleurs, 

de meme que nous ignorons sous I’influence de quelle cause 

organique les iddes fixes ont pris naissance, de mdme aussi 

nous ne saurions ddterminer comment se fait le passage d la 

seconde pdriode caracidrisde dans la monomanie intellectuelle 

par des conceptions ddlirantes, dans la monomanie morale par 

I'inipuissance de la volontd. 

La monomanie est loin de suivre toujours I’espece de gra¬ 

dation que nous venons d’indiquer. Bien souvent I’idde fixe est 

acceptde comme vraie aussitot qu’elle nait dans I’esprit. 

Un homme de treute ans, qui avail eu plusieurs atteiutes 

d’hypochondrie, fait une perte d’argent assez considerable au 

moment ou il se proposait de Iraiter pour une charge impor- 

tante. 11 s’inquidte, se tourmente, nedort plus, et bienlot ne 

peut se livrer a auciin travail. Une circonslance qui, dans tout 

autre cas, lui efit paru insignifiante, lui fait craindre d’dtre & 

tout jamais devenu impuissant. Son ddsespoir estextrdme, car 

il ne peut plus songer a se maricr; les joies de la famill’e lui sont 

interdites, son avenir est detruit, etc. Cependant il parvlent ^ 

dlssirauler. Blentot sous I'influence de consolations et de simples 
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distractions, I’imaginatioii devient plus calme, le ddlire se dis- 

sipe, et le malade peut reprendre ses travaux. C’est alors seil- 

letneiit qn’il avoue la singulifere conception ddllrante qui avait 

doming son esprit. 

Pendant que le procfes de madame Lafarge avait un si grand 

retentissenient, un tonnelier dcoutait chaque jour ia lecture de 

ce procgs qui lui gtait faite par sa femme. Tout-a-coup il vient a 

penser que peut-6tre celle-ci pourrait bien Imiter madame La¬ 

farge; cette idge ne le quitte plus , ct bientSt il resseni apres ses 

repas des coliques trgs fortes. Il va trouver son mSdecin.lui 

fait part de ce qu'il gprouve et lui en revele la cause. Celui-ci 

I’engage a se nourrir chez un restaurateur; ce conseil est suivi 

et pendant trois semaiiies les coliques disparaissent. Le ma¬ 

lade, devenu plus tranquille, recommence a reprendre ses 

repas chez lui, mais ses souffrances reviennent presque aussitSt. 

Son delire augmeiitant, il accuse sa femme de jeter dans son lit 

des poudres qui lui causent d’horribles demangeaisons et I'en- 

tretiennent dans une extrfime agitation. 11 prend alors la prg- 

caution de renfermer chaque matin ses draps dans une armoire 

dont il garde la clef, et le soir il refait lui-m6me son lit; mais 

bieiitSt les poudres sont rgpandues dans I'airqu’il respire, et il 

ne peUt plus se soustraire a leur influence malfaisante; peu de 

temps aprgs, ilfrappe violemment h coups de marteau sa femme 

a la tgte, et la laisse pour morte. Lui-mSme se fait ensuite des 

blessures trfes graves, auxquelles il a cependant survgcu, sans 

que son dSIire ait 6tg modifiS. 

La monomanie succgde parfois h un dg.sordre plus ou moins 

ggngral de I’intelligeiice. M. Moreau a insiste avec raison sur ce 

fait, que confirme Tobservation de chaque jour. L'idge fixe est 

alors, corame il I’a dit, I’idge prlncipale d’un rSve qui survit 

ail r6ve iui-m6me. 

Aiix faits citgs par M. Moreau , nous croyons pouvoir 

ajouter ccux que fournissent de temps eri temps les sujets 
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atteiuls de Oevre typhoi'de; ces fails soiU a notre avis les plus 

ti’anchds et les plus concluants. » Dans la p^riode d’accroisse- 

ment, dit M. Louis, ou dans lYtat cle ralTection, quaiid le mou- 

vement febrile etait encore plus ou moins considerable, le 

dSlire no portait sur aucun objet dfitermine, consistant seule- 

ment dans I’iinpossibilite ou etait le malade de faire un usage 

rdgulicr de son intelligence. Mais aii-delh de celte epoque, 

quand la fievre avait bcaucoup diminue, ou meme au com¬ 

mencement de la convalescence, j’ai vu deux fois le delire 

porter sur des objets fixes. Un malade qui se Irouvait dans ce 

dernier cas prSlendit cinq jours de suite avoir ete, depuis son 

admission li I’lifipital, dans son village, d’ou il avait rapporte des 

louveteaux tju’il voulait vendre. 11 ne pouvait dire comment il 

avait voyagd; mais quelque objection que je lui fissc, il resta 

pendant cinq jours dans la mfime illusion, que d’ailleurs il sou- 

tenait avec beaucoup de calme; et ce ne fut qu’a cette epoqUe, 

eii revenant da jardin de I'hopital ou il avail 6te promencr, 

qu’il reconhut son erreur. — L’auire cas est relatif a une jeuiie 

lille beaucoup moins avancec dans la convalescence, d’une 

grande sensibilite, qui avait cu beaucoup de. chagrins avanl 

le debut de sa maladie. Elle soutint deux jours de suite que sa 

soeur, qui habitait Saint-Germain, 6tait tnorte, qu’elle I’y dvait 

vue trois jours auparavant; et elle le souienait avec I’accent de 

la plus profonde conviction , s’occupant de ses petites nificea, 

de' leur deuil, et me suppliant d’un air profondfiment affligft 

d’6crire a une de ses pareiites b ce sujet. Ce dSlire eut encdfe 

cela de remarquable, qu’il fut remplacS par un dSlire vari6 

qui disparut apres le meme espace de temps (1). » 

J’ai vu un malade qu’on fut force d’isoler dans une maison de 

same a la suite d’une fievre typhoide, et chez lequel des idees 

fixes persistbrent pendant prfes d’un mois; mais je n’ai pu 

retrouver les details relatifs b cette observation. 

(I) tftuiS , hicHerches sur lit gimo-eiildrite, (. It, p. 166. 
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Ccs icU'cs fixes, 4 la suite de la fifeve typhoide, survivaiit au 

d61ire gdndral, sont exlrSmement remarquables, et peuveiiten 

effet lr6s bien etre compardes h I’idde principale d’un rdve per¬ 

sistant quand ce rdve a cessd. 

Chez les femmes nouvellemcnt accouchees, la monomanie 

succede parfois a ce qu’on appelle communement des fievres 

cerebrales. Apres sept ou huit jours d’uu delire plus ou moins 

gendral, I’appareil febrile cesse, les fonciions gdnerales revien- 

nent h leur dtat normal, mais la malade reste sous I’influence 

d’un ddlire partiel. 

Lesiddes fixes subissent souventdes transformations; M. Mo¬ 

reau a ddmontrd que cela a surtout lieu chez les malades qui 

ont par inlervalles des aceds pendant lesquels le ddlire tend d 

devenir plus ou moins gdndral. J’ai ddjd pu constater ce fait, et 

entre autres chez une jeune fille qui, presque tons les mqis, ii 

I’dpoque menstruelle, tombe, pendant plusieurs jours, dans 

une extrdme agitation. Elle conserve ordinairement aprds cha- 

que acces des idees fixes qu’elle n’avait point antdrieurement, 

§ lY. De I'extension de la mmomanie. 

J’ai cherclid h dtablir que la monomanie circonscrite & une 

seule idde dtait moins rare qu’on ne I’avait dit. Cependant nul 

doute que, dans la majoritd des cas, la maladie ne franchisse les 

limites dtroites dont j’ai parld, et qu’elle ne prenne plus ou 

moins d’extension. Autour d’uneou de plusieurs conceptions 

ddlirantes principales, viennent peu a peu se grouper d’autres 

iddes faussesqui s’y rattachent plusou moins dtroitement. 

L’observation de Berbiguier, dcrite par lui-meme, ferabien 

compreudre ce qui se passe dans tons les cas de cette nature. 

La maladie debuta par des hallucinations. Berbiguier com- 

menfa par entendre des bruits pendant la nuit. 11 dtait h peine 

couchd , qu’on frappait avec force sur tous les meubles. 

Bientot, pour dchapper a ce vacarme etourdissant qui deve- 
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nait un veritable supplice, il prit le parli de ne plus passer 

la nuit chez lui. « Je coiirais les rues, dit-il, pendant que 

tous les habitants de la ville fermaient les paupieres. Je ne 

prenais de la nourriture que quand le besoin le plus pressant 

m’en faisait une obligation; Je n’cntrais chez moi que pendant 

le jour; et comment aurais-je pu me determiner li y rester pen¬ 

dant la nuit? G’6tait alors que le calme 6tait banni de ma 

chambre, ct que dans celle qui dtait au-dessus on frappaith 

coups redoubles. » 

11 vil III un sysleme de persecutions organise par deux femmes 

qui travaillaient li son mdnage. 

Bientot il eut des hallucinations de la vue, et aperfut des 

chats dans sa chambre et sur son lit. 

Ces chats n’etaient autres, pour lui, que les deiix sorci'eres 

metamorphosdes. 

Berbiguier, accabl6 de soulFrances, est bientot en proie it des 

idees de suicide, mais une mix I’arrete au moment ou il va se 

donner la mort. C’est dans cette nuit mgme que Jesus-Christ 

lui apparait sur un trone. 

Le dSlire aurait pu rester dans ces limites. Le malade etait 

hallucine; il croyait a la realite de seshallucinations; il accusait 

de ses souffrances deux femmes qu’il prenait pour des sorcifires. 

Il y avait done alienation raentale bieu caracterisee, et tout ce 

qu’il fallait pour constituer la monomanie. 

Cependant pen a peu, de nouvelles couMiptions d^lirantes 

se joignent h celles que je viens d’indiquer, 

Berbiguier consulte Pinel pour etre delivr6 de ses maux, et 

Get illustre medecin ne I’ayant pas gu6ri, est rang6 parmi ses 

persecuteurs; c’est un farfadef, le representant de Satan. 

Bientot dix ou douze personnes avec lesquelles le malade sc 

Irouve en rapport, sont ligalement des enuemis acbarn6s a sa 

perle. 

Enfm, comme il le dit lui-meme, son imagination est tene¬ 

ment frappee des farfadets, qu’il en voil partout. 
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Des lors rien n’arrive plus que par les nialefices des far- 

fadets. 

Ils tourraeiitent son ecureuil; 

Ils font fuiner son poele; 

Ils arrotenlou derangentle nioiivement de sa inontre. 

Ses ennemis agissent sur lui m§me. Ils I’endorinent conlre 

son gre; ils Iroublent ses facultes; ils lui enlevent ses id6es; ils 

le font etemiier. 

Ils vont meme jiisrpi’a lui faire commettre de niauvaises ac¬ 

tions. C’est ainsi qu’il leiir altribue ses craporteraents et ses 

brulalites centre son ecureuil. 

Un jour, le malade trouve une piece de cinq francs qui avait 

etc oublice dans des iieux d’aisances; il s’empresse de la resti- 

luer, niais reste convaincu que les farfadets ont ainsi voulu 

tenter sa probite. 

Ge sent ces farfadets qui font le mauvais temps; sans eux, 

il n’y aurait ni pluie, ni grgle , ni tonnerre. Plusieurs fois ils 

ont fait soufller le Tent pour briser son parapluie. 

Tout peut ainsi s’expliquer par les farfadets. 

On se trompe sur la cause des morts subites; on les altribue 

a des coups de sang, des apoplexies, mais il n’en est rien. Ce 

sont les farfadets qui etouffent et etranglent les personnes qu’on 

voit ainsi succomber loul-h-coup, ■'? 

Il n’y aurait point A'entorses sans les farfadets, qui placent a 

dessein des obstacles devant les gens pour les faire tomber. 

Enfin Berbiguier explique par les farfadets la grossesse de 

plusieurs jeunes filles qu’on disait aToir seduites. Ces filles, 

pour lui, sont innocentes et pures : elles portent la peine des 

malefices des farfadets qui se sont introduits la nuit auprfes d’elles 

inyisiblement, et qui en ont abus6 ^ leur insu. 

Les farfadets passenl par les fissures des ineubles les plus dtroi- 

tes; ils se glissent mSine entre la jambe et la jarreti^re, etc. 

On pourrait j en parcourant les trois volumes Merits sur les 

farfadets, trouver bien d’autres conceptions d^lirantes, mais 
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celles qne je viens de rapporter suffisent pour montrer I’exten- 

sion qu’avait prise le d61ire. 

Toutes les idees fausses du raalade out leur point de d6part 

dans la croyunce h la rfialite de ses hallucinations. 

Il n’y a que des ennemis qui puissent ainsi le tonrmenter cha- 

que nuit. Ces ennemis acharn6s a sa perte existent done. Une 

fois cette id6e arrStee, le delire augrhentant, Berbiguier at- 

trihue tout ce qui lui arrive de fadieux & ses pers6cuteurs. 

De 111, une foule de conceptions ddirantes secondaires quise 

rattachent & I’idee principale. 

Comme beaucoup de monomanes, celui dont nous parlous 

avail par intervalles un trouble plus general des faculty. C’est 

lui-mgme qui le declare : 

« Je dois faire observer h I’appui de ce que je viens de dire 

au sujet des farfadets, que je me suis apercu que les membres 

de cette odieuse association me travaillaient parfois la tete au 

point que je suis oblige de convenir en moi-meme qu’il ne me 

reste pas I’ombre d’une id6e saine , et que j’oublie tout-a-coup 

ce que je suis, ce que je fais. » Plus loin on lit encore : « Je 

sends dans la tele un coup terrible qui me reduisit a un tel 

clat de stupidity, que j’aurais pu passer pour fou auprfes de 

quelqu’un qui ne m’aurait pas connu. J’elais, en effet, dans 

une espece d’alienation. Je fus contraint d’abandonner la plume 

jusqu’au moment on je sends revenir en moi des id6es un peu 

plus saines,'etc.» 

Void done un malade qui a des convictions d61irantes notn- 

breuses, et par intervalles un d61ire plus g6n6ral qu’il caractfirise 

lui-rngme en disant qu’il ne lui reste pas alors I’ombre d’une 

id6e saine. 

Est-ce encore Ik de la monomanie ? 

Nous croyons qne tout le monde, aprbs avoir lu les trois vo¬ 

lumes de Berbiguier, repondra par I’affirmative; car si le d61ire 

etait assez 6tendu, il n’y en avail pas moins Ik une s§rle domi- 

nante d’idees qui se retrouvent a chaque page. 
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L’auteur cles farfadets n’etait ni un maniaque, iii un dement, 

iii un n)61ancolique, mais un homme actif, intelligent, et 

dont les id6es 6taient parfaitement suivies, nialgr6 ses convic¬ 

tions dfilirantes. 

Nous pensons que dans ce cas, et en presence d’une s6rie 

d’id(5es aussi exclusive, on doit, sans tenir compte du nombre 

des idees fausses secondaires qui se rallachent au point princi¬ 

pal , conserver a cet dtat le nom do inonomanie, devenu syno- 

nyme de d6iire parliel. 

Agir autrement, ce serait se montPer, pour la classification 

des d6sordres intellectuels si mobiles et si variables, plus diffi¬ 

cile qu’on ne Test pour celle des plantes, par exemple. 

Nous croyons douc'que les critiques adressfies au mot de 

monomanic no sont point fondees. 

A notre avis, ce mot est encore celui qui convient le mieux 

pour d6signer tons les cas de delirc partieljivec une se'rie do- 

minante d'idees, quels que soient d’ailleurs les phenomenes 

accessoires, le nombre, et nous dirions presque la vari6t6 des 

iddes fausses secondaires. 

§ V. De la lesion de 1"attention dans la monomanie. 

J’ai essaye dans un autre traviiife(l) de d^montrer que la le¬ 

sion intellectuelle principale daus la manie, n’est pas celle de 

I’attention. Je crois, par des considerations de la rafime na¬ 

ture , pouvoir prouver qu’il en est encore ainsi dans la mono- 

mauie. 

Les idees ont dans I’etat normal une tendance h se renou- 

veler, et nous avons besoin de faire des efforts d’attention pour 

les conserver plus ou moins longtenips. II en est autrement dans 

la monomanie. Cette tendance au' renouvellement des id^es 

n’existe plus; elle e^t reraplacde par une disposition oppos6e. 

Loin que le monomane ait besoin d’efiforts d’attention pour 

(4) Annates midico-psycliologiques, t. VI, p, 190, — Septembre 1845. 
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garder ses id£es fixes, toule lajuissance de sa voloiu6 ne peut 

au contraire les empecher de se repr6seiUcr a son esprit. G’est 

ce fail que tons les malades expriment eh disant que telle idfie 

lespoursuit, les domine, qu’il ne depend pasd’eux de n’y plus 

penser, quee’est plus fort qu’eux, etc. 

L’idee fixe est, en effet, comme le delire maniaque, comme 

les hallucinations, le r6sultat de I’exercice involontalre des fa- 

cult6s, predominant sur I’exercicc volonlaire, par suite d’un 

6tat morbide du cerveau. L’attention n’est pas 16see, et si elle 

ne s’exerce plus comme dans I’etat normal, e’est que I’instru- 

ment n’est plus dans les m6raes conditions. 

Le monomane n’est done pas force de concentrer son alien- 

lion sur sesidees fixes, il lui sulBt de s’y abandonner, et e’est 

ce qu’il fait. Nul doute qu’il no puisse parfois appliquer vo- 

lontairement son esprit h I’examen de ses convictions ddli- 

rantes; mais cela n’est pas necessaire, et n’a pas lieu le plus 

souvent. 

A noire avis, le monomane ressemble bien plus frdquem- 

ment, surtout dans la p6riode aigue, a I’horame qui reve qu’ii 

celui qui m6dite profondfiment. 

La Idsion de I’altenlion n’est done pas plus la lesion princi¬ 

pal dans la raonomanie, que dans la raanie, la deraence et 

les hallucinations. 
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DES REVES 
CONSIDEnES 

SOUS LE RAPPORT PHYSIOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE, 

M. LE D-^ M. MAGARIO. 

'routes les fois que Michel-Ange passait devant Santa Maria 

del Fiore, il s’arretait pour en contempler le dome magni- 

fique, et il s’etonnait de voir les florentiiis passer, sans I’ad- 

mirer, devant cet imniortel chef-d’muvre de Bruneleschi. 

J’eprouve un ctonnenient semblable a celui du divin artiste, 

lorsque je vois eprouver habituellement avec une complete in¬ 

difference un des phenomenea psycliiques les plus merveilleux: 

je veux parler des rfives. La philosophie et la medecine pour- 

raient peut-fitre en tircr des enseignemenls prdcieux; car I’elude 

des facult^s de I’entendement, consider^es dans leurs diverses 

manifestations, est une source feconde de resullats utiles et ii 

la science et li Thumanite. 

Des que le sommeil appesantit nos paupieres, et que les sens 

se ferment plus ou moins compliSteinent aux impressions du 

monde ext6rieur, les songes, ces productions fantasques de 

I’imaginalion, nous assiegent aussitot j ils prolongent et dou- 

blent notre existence. Tantdt clairs et precis, tantot vagues et 

fugitifs, ils agitenl sans cesse Tame d’affections diverses, sans 

la participation acluelle des sens ext6rieurs; lorsque nous 

croyons ne pas avoir r6ve, c’est quo nous en avons perdu le 

souvenir. 

Une condition indispensable ponr que les rfives soient sensi- 

bles, c’est un sommeil Idger. Sans cela point de rSves, ou 
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du moins, pour parlcr d’uiic nianiere plus conforme ^ nos 

iddes, les reves soot commc non avenus pour celui qui lesa 

fails. C’est ainsi que le soninambule, plongedansun sommeil 

de plouib, ne conserve aucune souvenance des perceptions de 

la nuit. 

Entre ces deux extremes, il est une foule de nuances de 

songcs plus ou moins neltement dcfinis, plus op moins vagues 

et obscurs, suivant le degre de profondeur ou de Idgferetd du 

sommeil. 

P’aulres fois, les reves font une telle impression sur notre 

esprit, que nous en conservons le souvenir, non pas comme 

d’une chose revee, mais comme de la realite elle-mfime: en 

d’autres lermes, nous perdons la conscience d’avoir rgve, 

mais le sujet du r6ve reste profondfiment grave dans notre m6- 

moire, an point que le jugement I’apprdcie comme iin 6v^ne- 

ment qui nous aurajt r6elloment affectfis. 

On comprendra maintenant poiirquoi les physiologistes alBr- 

ment que les reves sont nuls dans le premier sommeil, et sont 

frequents, au contraire, pendant le dernier qui se monlre aux 

approches du jour. Dans le premier cas, ils sont dans I’erreur; 

car, comme nous I’avons dit, les reves ne manquent pas, 

seulement les sens ploughs dans un profond repos sont inca- 

pables de traduire d’une mani^ire sensible les operations de 

notre Sme. 

D’aprSs ces considerations, nous sommes done en droit de 

cpnclure que la vie inlellectuelle ne cesse pas par le fait du 

sommeil. Et comment eu serait-il autremeut? Comment coii- 

cevoir qu’un principe immateriel et essentiellement actif tel 

que I’ame puisse demeurer inerte et obeir aux lois qui rfigissent 

la matiere ? Le principe immateriel qui veille en nous ne saurait 

jamais s’edipser meme pendant le sommeil du corps; car dans 

le sommeil le plus profond. Tame est toujours active, toujours 

senlante, toujours peusante, et les sens externcs ne lui sont 

nullenient indispensables pour raauifester sa puissance. 11 n’est 
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done pas vrai de dire avec Brillat-Savarin que Tame pendant le 

sommeil est comme le pilote pendant le calrae, comuie un 

miroir pendant la nuit, comme un luth dont persoune ne tou¬ 

che, attendant de nouvelles excitations : mais il serait plus 

conforme a la vfirite d’assurer, avec le comte Redei n, qu’elle 

ne cesse jamais d’agir, et la preuve en est que tout homme 

arrache ii son premier sommeil fiprouve la sensation do celui 

qu’on trouble dans une operation ii laquelle il serait si^rieu- 

senient occupe. 

Les formes des rfives relletent les idees genSrales qui domi- 

nent dans chaque siede; partant on pourrait en quelque sorte 

esquisser I’histoire de I’liumanite par celJc des songes dont le 

caractfere rappelle les opinions qui ont successivement r6gn6 

dans le monde, et 6clat6 sous I’influence des evencments qui 

s’y sont sucefide. Ainsi dans les premiers ages de la cr6ation , 

les reves etaient aussi simples que les moeurs, ils roulaient 

presque exclusivement sur des sujets religieux, car dans ces 

temps primitifs Dieu, selon I’lilcriture, avait coulume de se 

montrer, de se reveler aux habitants de la lerre: des lors les 

esprits frapp6s de ces apparitions voyaient en songe les objels de 

leurs preoccupations, et sc guidaient d’apres les inspirations 

qu’ils en recevaient, convaiiicus qu’ils etaient de leur realite. 

Dans les temps hdroiques, lorsque la religion de nos percs se 

degrade, s’effaca et disparut presque compietement, et que le 

paganisme se rCpandit dans le monde, les rSves changCrent de 

forme et de caraetCre : ce furent alors les dieux du polytheisme 

qui envahirent le sommeil des liumains. D’aprfes les recits des 

poetes, la croyance publique des peoples pai'ens, les dieux par- 

tagent les passions de rhumaine nature, ils descendent sur la 

terre, et viennent combattre aux cbtCs des guerriers, seconder 

les entreprises des brigands et des voleurs, et parfois ils ne 

dCdaignent pas de se mfiler, de se confondre avec les filles des 

hommes. Les rfives durent refleter ces croyances et ces rCcits 

dont les imaginations Etaient frappCes. 
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Le chrislianisine cut la gloirc de vaiiicre les influences des 

traditions paiennes; loin d’etre d6ifi6es, les mauvaises passions 

furent honnies et inepris^es, une morale plus pure fut pro- 

clamfie, les sentiments s’^levferent, la face du mondc changea, 

une nouvelle civilisation envabit ia soci6t6 entiere. 

La lulte du nouveau monde centre I’ancien ne ftit cependant 

pas sans efforts, ^a et la on vit encore les t6n6bres de I’igno- 

rance et de la barbaric obscurcir parfois le soleil naissant de la 

civilisation chrfitienne. De lilies prejug^s, le fanatisme et les 

superstitions de toute sorte qui ont signale les premiferes phases 

de la soci6t6 nouvelle. Les rfives passferent successivement par 

toutes ces phases diverses: on rgva d’abord magie el sorcel- 

lerie, anges et demons; mais au fur et a mesure que I’ignorance 

seretirait, les songesrev@lirent d’autres formes qui refl6taient 

toujours les iddes ou les croyances dominautes. Toutes les fois, 

en effet, que la soci6l6 fut travaill6e par des pensfies fortes et 

6nergiques, ces memes pensees se reproduisaient dans les rgves. 

C’est ainsi qu’au temps des croisades, lorsque la foi (itait ro- 

busle et vivace, des faniomes nocturnes paraissaient en songe 

aux homines d’un temperament ardent et d’une nature che- 

valeresque, et les excilaient a ruer I’Occident sur I’Orient, 

dansle but d’arracher aux radcr6ants'le tombeau sacre. Ces 

hommes a puissanle imagination remuaient ciel et terre pour 

realiser et accomplir les inspirations de leurs songes. C’est ainsi 

qu’au temps de laTerreur en France, les cachets et la potence 

6taient le sujet de tous les reves. 

II existe done des rapports intimes enlre I’^tat acluel de I’in- 

telligence et les songes, et parlant il est vrai de dire qu’en tlubse 

gfinerale, le herger reve troupeaux, le chasseur r6ve gibier, le 

guerrier reve combats et le marin la mer. 

Cette regie souffre cependant de ires nombreuses exceptions. 

Les reves tiennent quelquefois au travail des organes de la di¬ 

gestion, ou a la gfine du centre circulatoire et des gros vais- 

ANNAL. MED.-psYCii. T. viil. Ssplcmbrc 1840. ?. 12 
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seauXi Les id6es penibles el les senliments qui les accompagnent 

peuvent dans ce cas ii’avoir iiucun rapport avec ce qui, pendant 

la vcille, nous avail le plus occupes. L’esprit s’61ancd a!or3 dails 

nn monde fantastiquC) idfal; la lout est nouveau, fitratlges 

bizarre, capricieux, aioustrueUx. Gc sont des objeis iiiouis, 

grotesques, hfitfiroclitcs, impossibles qui frappent Vos regards; 

ce sont des cadavres, des aniraaux qui vous adressent ia parole; 

des fleurs, des arbres qui s’animent et se meuvelit, el, chose 

remarquable, ces ph6uoilnenes extraordinaires lie nous eloil- 

nent pas. C’est que le jugement et la reflexion sont alors sus- 

pendus; ils ne president plus a I’assoeiation des idees, qui se 

mSlent, se conibineiit, se degagent sans suite el sans ol’dre 

coniine au hasard; de lli la bizarrerie des images, I’incohe- 

rence des idees, retrangele de conception qu’on remarque dans 

les songes. 

La sensibilite physique et morale dans les rSves est SOUvelit 

niodifiee d’unc nianiere remarquable. Les peines et les douleurs 

qu’on eprouve dans cet etat sont beaucoup plus vives et plus 

grandes que les peines et les douleurs de la veille. C’est au point 

qu’on peut, en pared cas, se reveiller tout brise de fatigue-, 

tout treinpO de sueur, ou tout mouiile de larnies. De meme les 

plaisirs et les joies des songes sont inflninient superieurs h ceux 

de la vie rfielle. «II n’y a que peu de mois, dit Brillat-Savarin, 

que j’Oprouvais en dormant une sensation de plaisir lOUt-ii-fait 

extraordinaire. Elle consistait eli une espfece de frOmiSsemciit 

ddlicieux de toutes les parlies qui couiposeiit bion 6tre. G’fitait 

une espSoe de foUrmillement plein de charines qui, partant de 

I’epiderme depuis les pieds jusqu’ii la t6te, m’agitait jusque 

dans la moelle des os^ II me serablait avoir une flartirae violelte 

qui se jouait autour de mon front. 

Lambere ftamma comas et circum tempora pasci. 

• J’estime que cet 6tati que je seiilis bien physiqueraeht, 
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dura ail mnins trcnle secondes, etje me reveillai rcmpli d’un 

etoilneraent qui h’dlait pas sans quelque melange de frayeur. 

De cette sensation, qui est encore tres prescntc a mon souvenir, 

et de quelques observations qui oat ete faites sur les cxtatiques 

et sur les nerveux, j‘ai tire la consdquence qile les.limites du 

plaisir ne sent encore ni connues, ni posees, et qu’on ne sail 

pas jusqu’ii quel point notre corps pent etre bdatifid. J’ai espoir 

quo dans quelques siecles la physiologie a venir s’eraparera de 

ces sensations cxtraordinaires, les procurers a volontd comme 

on provoque le sommeil par I’opium, et que nos arriere-neveux 

auront par lit des compensations pour les douleurs atroces aux- 

quelles nous sommes quelquefois soumis (1). » 

L’espoir et les pressentiments de Brillat-Savarin se sont 

enfm rfialisds. Le hachiscli determine des sensations de plaisir 

et de joie ineffables qui n’ont rien de pareil dans la vie reelle. 

Avant do donner la theorie, d’expliquer le mode de produc¬ 

tion des songes, afm d’introduire plus de clarte et plus de 

melliode dans noire travail, nous allons les diviser en irois 

classes parfaitcment distinctes : dans la premiere, nous range- 

rons les reves que nous appelons sensoriaux intra-craniens; 

dans la seconde, les reves sensoriaux extra-craniens; dans la 

troisieme, les reves psycliiques ou intellectuels. Ces Irois 

classes de reves peuvent se presenter a I’ctat morbide et donner 

ainsi lieu a une division genfirale en rfives physiologiques et en 

reves pathologiques. Ces derniers sont toujours provoqu^s ou 

entretenus par un travail pathologique latent ou apparent. 

Cette classification n’est pas arbitraire. Elle est fondee sur la 

nature inlirae des choses, et nous verrons que la theorie varie 

et differe dans chacune de ces classes. 

(1) Brillat-Savann . Physiologic du gain. 
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RfeVES PHYSIOLOGIQl'ES. 

I. 

RftVES SENSORIADX INTRA-CRANIENS. 

(Reves-hallucinatiom.) 

Les rSves qui forment ccttc classe sont analogues, identiqucs 

aux hallucinations sensoriales. Dans I’nn et clans I’auli-e cas, en 

effct, le ph^nomiinc est le rn6inc. Dans I’un ct dans raulrc cas, 

il y a spontaneite d’aclion du cerveau ; dans I’un et dans I’au- 

ire cas, c’est la pensec qui s’image , qui se concrete, qui se 

materialise. Dans les rCves corame dans les hallucinations ,rarac 

se replie, se rSflechit sur elle-m6me ; elle acquiert, comme je 

I’ai dit ailleurs, un sens si exquis, une sonor6it6 telle, s’il 

m’est permis de m’expriraer ainsi, qu’elle devieni I’ficho de 

nouvellcs sensations qui viennent prendre place au foyer de son 

intelligence, inalgrfi I’absence de toute impression sensoriale (1). 

Et cela est si vrai, que parfois les perceptions du sommeil se 

prolongent pendant la veille et degfin^rent ainsi en veritablcs 

hallucinations. 

Un mMecin, afllig^ de la maladie d’un de ses enfanls, s’en- 

dortdans son fauteuil, et voit en reve la figure d’un babouin 

gigantesque. II se r6vellle tout effraye, se proinene dans sa 

chambre : il est bien 6veill6, et pourtant il apercoit encore dis- 

tinctemeiU pendant une demi-minute environ le babouin faisant 

les inSraes grimaces que dans son rfive. 

Une veuve cntend pendant trois nuits cons6cutives une voix 

qui lui dit : «Tue ta fille. » Elle rfoiste d’abord et chasse ces 

pensees en se reveillant; niais I’idee ne tarde pas h devenir fixe, 

file persiste pendant la veille : ces paroles homicides retentissent 

sans cesse it son oreille, et I’infortunfie immole son enfant. 

(1) yoi/ez inon Mimoire sur les Ualliicinaiions, dans le.s Aimaks 
mi(lico-p'>ycholocjiqueSt t. Vf, p. 317, ct t. VII, p. 13, 
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La th^orie des rdves sensoriauxintra-craiiieus est doncexac- 

tement la m6ine que celle des hallucinations sensoriales. Ils se 

produisent sous I’influence d’une modification moleculaire en- 

cdphalique, ou plutot d’une vibration des fibres c^rdbrales qui 

correspondent aux nerfs sensoriaux , car les filets nerveux, 

comme I’observe Malebranche, peuvent 6tre fibranles par leurs 

bouts extra-cr§niens: on per^oit alors les sensations ordinaires; 

ou bieu par leurs bouts intra-craniens : e’est le cas decesrgves 

et des hallucinations ou fame pergoit des sensations malgrfi 

I’absence de toute impression sensoriale. 

La seule difference qui existe entre ces deux phenomSnes, 

e’est que. les rSves ont lieu dans le sommeil, e’est-k-dire dans 

un dtat qui suspend faction des organes exterieurs, qui mo- 

dfere a differents degrds celle de plusieurs organes interieurs et 

les impressions qu’ils recoivent et augmente parfois la sensibi- 

litd et la force d’action de quelques uns; tandis que, dans les 

hallucinations, les organes externes et internes continuent, tout 

en percevantde fausses sensations, kexercer leurs fonctions. En 

d’autres termes, ils ne sont point endormis comme dans les 

reves, mais ils veillent. 

Une autre particularite rapproche encore les rfives des hallu¬ 

cinations. On sait que certains hallucin^s apprecient parfaite- 

ment fdtat actuel de leur intelligence et attribuent, comme 

nous le ferions, leurs hallucinations au derangement de leurs 

facuUes intellectuelles. De meme, dans les reves, ii nous ar¬ 

rive assez souvent de faire reflexion que nous sommes le jouet 

d’un songe, surtout si ce songe est par trop redout6 ou par trop 

desire. 

On a remarque que les rdves qui se rapportent aux sens de la 

vue, de fouie et du toucher, sont bien plus frequents que 

ceux du goflt et de I’odorat. «II est trbs rare, dit Brillat-Sava- 

rin, que les sensations qu’on 6prouve en revant se rapportent 

au gotit et k fodorat. Quand on r6ve d’un parterre ou d’une 

prairie , on voil des fleurs sans en sentif le parfum; si I’on croit 
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assjsler ’a un rcpas, on en yoit les mets sans en savouror le 

gopt. Ce serait, ajqutp-t-il, un travail digne <le plus savants, 

que de rechercher pourquoi deux de nos sens n’inipression- 

tient ppint I’ame pendant le somnieil, tandis que les quatre ait- 

tpes (le qqatriiintp dpnt veut paiier Brillat-gavarin est le sens 

g4q^s,iq|ie) jpnissent de presque toute leur puissance, Je ne 

connais aucun psypbologue qui s’en soit occupe- -> 

Eh bjeq! noqs avops donn6 la raison de ce phfinomene en 

parlant dea hf!llucinalions(l)) la vQipi: c’est.parce que les sen¬ 

sations du gout et de i’odprat feont bien naoins determinfies, 

bien mpins fl^finipSi biep pioins pr6cisees par les signes du 

langage que les sensalipps de la vue, de I’ouie et du toucher. 

M, Cerise a d^inpntrc d’une manifire p6reniptoire la nficessite de 

I’interveptiqn des signes du langage dans la production des sen¬ 

sations (2). Or, il est, ce me seinble, de la dernifere Evidence 

que si les signes qui serypnt & designer lea sensations du gout et 

de I’pdqrat sont obscurs et mal determines, les idees que ces 

gignes traduisent doivent necessairement giro yagues et confuses, 

et partant leur expression on leur traduction plus difficile, plus 

rare et plus obscure. C’est pr6cisement ee qui a lieu dans les 

rSvea et les hallucinations du gout et de ro.do.rat. 

Oe tous les signes, les plus precis sont ceux qui ddsignentles 

sensations de la yue. Aussl les perceptions du sommeil, qui se 

rapportent a pet organe, spnt-elles les roieux dessin^es. Celles de 

rqme le sont un pen moins, parpe que les signes qui les trar 

duisent sent d6jii plus obscurs. En effet, lea sons et les voix 

que I’qn entend dans les r^ves sqnt en general purement psy^ 

chiques, et ce n’est que d’une manifere exceptionnellc qu’ils 

deviennent r^cHement sensoriaux pepdant le sommeil. Lea sen¬ 

sations dH toucher, enfm, sent assez bien tranch^es; cela tient 

M) yoy. mon Mimoire sur la dimonomanie , Annales midico-ysych., 
numAro de mai 1843, el mon mAmoire cite sur les Hallucinations. 

(2) Oerise, Bes fonciions el des maladies nerveuses, ouvrage eouronnA 

nar t’ApaflAinie d? midecinp. 
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surtout h ce que la sensibilii^ devient merveilleusemeut exquise 

pendant le sommeil, ainsi que nous aurons I'occasion de le 

montrer plus lard. 

L’age a une influence marqu6e sur la nature de ces songes. 

«Dans I’enfance, on r6ve jeux, jardins, fleurs, verdure ct aui 

tres objets riants; plus tard, plaisirs, amour, combats, ma^s 

riage; plus tard, 6tablissements , voyages, favours du prince 

ou de ses repr^sentants; plus tard , enfin, affaires, embarras, 

trfisors, plaisirs d’autrefois et amis morls depuis longtemps (1),» 

Le caractbre et le temperament inclividuels doivent aussi, 

pour la memo raison, influer sur la nature oppressive ou ex-? 

pansive des reves. L’homme gai et joyeux aura des rfives agrea- 

bles et charmants , et le meiaiicoliquedes reves tristes et lugu^ 

bres, Le sonameil de rhomme timide et pusillanime sera trou¬ 

ble par des songes terribles et effrayants, et le brave rfivera exi 

ploits immortels et gloire. 

Pendant le sommeil, los sens n’entrent pas tons en memo temps 

et au meme degrd dans I’inertie. « Au moment ou le sommeil 

commence, dit Brillat-Savarin , les organes des sens tombent 

pen & peu dans I’inaction. Le gout d’abord , la vue et I’odorat 

ensuite; I’ouie vcille encore, et le toucher toujours, car il est 

la pour nous avertir par la douleur du danger que le corps peut 

courir.» Cullen avait d6jh demontre qu’au debut et pendant 

toutc la dur6e du sommeil, les divers organes peuvent ne s’as- 

soupir que successivement ou d’une manibre tr6s in^gale, et 

que I’excitaiion parliello des points du cerveau qui leur corres-i 

ponclent, en troublant I’harmonie de ses fonctions, doit alors 

produire des images irr^gulibres et confuses qui n’ont aucun 

fondement dans la realite des objets. 

Ce n'est pas Ih la cause unique de rirrdgularitS des images et 

de I’incohfirence des id6es dans les songes. Nous avons vu que 

le degrS plus ou moins profond, plus ou moins 16ger du som- 

fl) Brillat-Savarin, Phijsiologiedu geiit. 
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ineil, influe puissaninient sur la nettet6 ou sur le vague des 

songes et uifime sur leur oubli complet. Supposons, en effet, 

que nous passions alternativement d’un sommeil leger a un 

sonimeil profond et vice versa , il est dvident que les rdves sui- 

vront ces alternatives et seront tantot clairs et lucides, tantot 

obscurs et fugaces ou meme mils, ou plulot insehsibles; et, 

comrae les rapports de temps et d’espace ne sonl pas conservds 

dans les songes, il s’ensuit que loutcs ces images, toutes ces 

iddes vagues ou lucides s’associent, se indlent, se confondent et 

forment des assemblages dtonnants de bizarrerie, d’dtrangete, 

de chimeres et d’incohdrence; et cela doit Stre, puisque I’unitd 

de temps et de lieu qui marque et classc les dvdnements par or- 

dre chronologique est elTacde. 

Tous les hommes indistinctement, n’importe a quel rang de 

la societd ils appartiennent, soot dgalementsujets aux rdvesqui 

composent cette premidre classe. Cela se concoit facilement, 

car les iddes auxquelles ils se rapportent sont des iddes pure- 

raent sensorielles. Aussi de tous les rdves sont-ils les plus frd- 

quents, et ceux qui se graven! le plus profonddment dans la 

mdmoire. 

RtVES SENSORIAUX EXTRA-CRANIENS. 

[Reves-illusions.) 

Les reves qui composent la deuxieme classe sont li ceux de la 

premidre ce que les illusions sont aux hallucinations. Ils sont 

toujours produits par des impressions extdrieures telles qu’un 

bruit, la piqure d’un insecte, le contact d’un corps dtranger, 

par un changement de tempdrature, une position pdnible ou 

genante , une attitude inaccoutumde, etc, Ainsi, par exeraple, 

si une impression sensoriale quelconque, assez Idgdre pour ne 

pas rompre le sommeil, vient d retentir dans I’organe cdrdbral, 

cette impression pent provoquer de longs songes tres ddtaillds 

dans lesquels des choses qui semblaient presque effacdcs du 



souvenir sc relraceul avec unc force et uiie vivacite singulieres; 

ou bien cellc impression est aussilot adaplee .par rhomrae qui 

dort a la teneur de ses idees actuellcs avec urie merveilleuse 

promptitude, et fait a I’instant m6me partie de ses reves. D’au- 

tres fois, enfin, les impressions intdrieures peuvent donuer 

aux songes une nouvelle direction. Le rfiveur entend-il une 

ddtonation, le voila en presence de deux armdes ennemies qui 

eu viennent aux mains; il voit le sang couler, il entend les de¬ 

charges de mousqueterie, lo grondement du canon, le cliquetis 

des armes, les cris des combatlants, le gdmissement des blessds 

et des mourants. 

Le son plaintif d’une harpe dolienne frappe-t-il ses oreilles ? 

Tout-a-coup il se trouve en face de celle qu’il aime, qui, s’ac- 

compagnant de son clavecin , lui dit ses plus tendres, ses plus 

pathetiques romances ; ou bien il s’imagine assisler a une 

fete oil il entend les accords de I’orchestre qni I’invitent a la 

danse. 

Le simple son d’un cloche peut reporter anssitot nos pensdes 

vers les sensations de notre enfance et nous plonger dans de 

donees rdveries, ou faire naitre tout-a-coup I’idde d’uii convoi 

fundbre ou d’une solennitd religieuse selon I’dtat actuel de notre 

sensibilitd. 

Qu’un corps dtranger , les draps , par eremple, viennent a 

chatouiller Idgerement la muqueuse du pdnis et aussitot le dor- 

meur se trouve dans les bras de sa mailresse. Qu’nne donleur 

rhumatismale s’dveille dans une partie quelconque de son corps, 

ce sont des animaux fdroces qui le ddchirent j qui le ddvo- 

rent. 

Tout rdeemment encore, je revais qu’un brigand me portait 

des coups de poignard aii cefeur, et je resseiilis a mon rfiveil 

une douleur aigue ii la region precordiale. 

Le soleil du matin dardaii ses raAons dans la chambre d’une 

jeune dame en proie au sommeil; elle leva qu’une lumidre 

dblouissante frappait douloureusement ses yeux et qu’elle cher- 
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chait & la. fuir en se cachant dans Ics coins les plus obscurs, ct 

en fernoanl convulsiveinent les panpibres. 

La piqure d’une puce fait rSver a Descartes qu’il est perc6 

d’un coup d’^pfie. 

Une personne, dput Stpwart. rapporte I’exemple, ayanl fait 

appliquer, daps up ^tat d’indispeaition, une boule d’eau tr6s 

chaude & sea pieds i I'eva qu’elle faisait uu voyag.G au mont 

Etna, 

Uiie autre, ayapt UU yfisipatuire sur la t6te, s'endormit et fit 

un rove ir^s, long, trfes sujvi, et dans lequel elle se yoyait pri- 

soniiifire et sur le point d’etre mise h raort et dechexelee par les 

sauvages de I’Aiperique. 

Une naauYaise position sur le oou faitrever a un prgtre qu’on 

I’fitrangle. 

Toules les fqis que je m'endors couc|id sur le dos, je suia 

sur d'etre asaailli par dea reveg drotiques et d’dprouver des 

pertes nocturnes qui se repetent souvent plusieurs fois dans la 

nuit. Ce phdnoindne tient evidemnient d ce que dans une telle 

position, les organes du bas-ventre conipriment de tout leur 

poids les vdsicules seininales, les exciteut et provoquent des 

souges voluptueux qui font entrer en action I’appareil gdndrar. 

teur. Tous les lecteurs assurdnient ont dte h ineine de faire cette 

observation. 

Une continence absolue et longlemps prolongde produit le 

metne effet par I’accumulation de la liqueur spermatique qui 

distend et irrite outre inesure sea reservoirs. 

La chute de nos couverturps nous fait rever que nous sommes 

exposds aux intempdries de I’air ou aux regards de la multitude 

dans un etat inddcent, Les femmes surtout sont sujettes ii 

dprouver oe dernier phenomdne; car, comrae on sait, la pu^ 

deur est grande chezia femme; elle forme sapliis bellequalitd. 

La faiin peut donner naissance a des rdves de bonne chdre ou 

au supplicQ de Taptale, par I’irritation de la muqueuse gastric 

que. Dang Ipa premiers temps de mon exil, il m'arrivait quelque- 
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fois de me coucher sans avoir, faute d’argent, entiferement sa- 

tisfait mon app^tit, et alors je ne manquais presque jamais 

d’assister, dans raes reves, h des repas splendides et ii des festins 

somptueux. 

L’hydropique d6vore de soif rfive a I’cau, et le Kbricitant 

des incendies, 

i< Plusieurs impressions iflldriegres de douleur produisent 

6galement des reves qui se rattachent quelquefois h ces affec¬ 

tions d’une maniire plus on moins directe. Les cauchemars les 

plus pSnibles sont eeux des personnes qui out des spasmes du 

bas-vcntre, ou une respiration irbs diflicile, on une maladie du 

coeur. Les hypochondriaques, les femmes nerveuses, hystfiri- 

ques, enfm tous les individus qui ont des digestions laborieuses 

sont exposes aux memos rfives (1). » 

Mais arrgtons-nous, n’anticipons pas sur les rSves palhologi- 

ques. 

Dans tous ces cas, il y a rapport intime el Evident entre la 

cause et I'effet, entre les rSves et I'irapression qui les a produits; 

el partant ces rfives ressemblent singulibrement aux illusions. 

Ce n’est pas, en effet, I’extrdmild intra-eranienne des nerfs 

qui est id 6branl4e comme dans les hallucinations , mais bien 

rexlr6mlt6 extra-cranienne comme dans les illusions. Seuleraent 

pendant le sommeil la raison, le jugement et la reflexion Slant 

suspendues, les impressions extSrieures sont mal apprSciSes, 

mal interprSiSes, prScisSraent comme les aliSnSs les apprScient 

et les interpretent dans les illusions. 

Si Ton rSflechit maintenant sur les Ibits que nous venons de 

relater, on demcurera convaincu que les impressions qui don- 

nent naissanee a diflferents rSves sont bien autreraent vives, bien 

autrement fortes pendant le sommeil que pendant la veille. Des 

stimulations, des irritations qui passeraienl tout-h-fait Inaper- 

fues dans le second cas, acquibrent dansle premier une^nergie 

(I) Moreau de la Sarlhe, Grand diet, des so. mid. 



186 UliS RfcVJiS. 

et une inteiisite vraiuient prodigieuses. Nous verrons plus lard, 

eii son lieu et place, tout le parti qu’on pcut tirer de cette exal¬ 

tation de la sensibilitd dans la pratique de la mfidecine. 

Ill, 

RliVES PSYCHIQUES. 

[Intuit ifs.) 

Les reves intellectuels ou psychiques rdpondent a nos hallu¬ 

cinations intuitives (1). Ils sont presque exclusivementrapanage 

des homines qui se livrent aux nobles iravaux de I’intelligence. 

Ils sont ordinairement occasionnds par une preoccupation ou 

une forte contention d’esprit, par un effort de penseeavant de 

s’endorinir, qui, loin dc se suspendre pendant le sommeil, 

continue ou se renouvelle quelquefois avec plus de force et de 

libertc que pendant la veille. 

Les sens ne prennent part it ces rdves qu’accessoireiuent. 

C’est dans ces reves que la sphere de I’intelligence s’dtend, 

s’agrandit d’une maniere vraiment prodigieuse; lesidees sont 

alors plus vives et plus lucides, I’imagination plus hardie, la 

meinoire plus exquise, le jugement plus prompt et plus sur. On 

dirait en vfirite que I’esprit cherche ^ briser les liens qui le rat- 

tachent it la matiere, et s’elance dans des regions elherees, dans 

I’eblouissant sejour de la verit6. Coinbien de chefs-d’oeuvre lit- 

teraires, artistiques et scientifiques ont die inspires au flambeau 

des reves intellectuels! 

Hermas dcrivit, dit-on, sou livre le Pasteur, sous la dictde 

d’une voix qu’il entendait en songe, 

Quelques personnes pretendent que la Divine .comedie dc 

Dante, ce monument gigantesque, dans lequel se trouve pour 

ainsi dire incariiee la civilisation chrdtienne, a ctd inspirde a 

son auteur par un songe. 

ft) yoij. mon memoire citd. 
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Voltaire s’imagina un jour avoir rev6 le premier chant cle la 

Henriade autrement qu’il I’avait compose. Frapp6 de cctte sin- 

gularite :«J’ai dit en rfivant, 6crivait-il, des choses quo j’aurais 

dites a peine dans la veille; j’ai done eu des pens6es r6flecliies 

malgre moi, et sans y avoir la moindre part : je n’avais ni vo- 

lonte ni libertd, et cependant je combinais des idfies avec saga¬ 

city et mfime avec quelque genie.» 

B. Franklin croyait avoir yte plusieurs fois instruit en songe 

do Tissue des affaires qui Toccupaieut dans le moment. « Sa tSte 

forte, et d’ailleurs entierement libre de prejuges, n’avait pu, 

dit Cabanis, le garantirde toute id6c superstitieuse par rapport 

a ces avertissements intyrieurs. II ne faisait pas attention que sa 

profonde prudence et sa rare sagacity dirigeaient encore Taction 

de son cerveau pendant lesommeil, corameon peut ToLserver 

souvent meme pendant le dyiire chez Thomme d’uii moral 

exercy. En effet, Tesprit peut continuer ses recherches dans les 

songes, il peut 6tre conduit par unecertaine suite de raisonne- 

ments a des idyes qu’il n’avait pas; il peut faire a son insu, 

comrae il le fait a chaque instant durant la veille, des calculs 

rapides qui lui devoilent Tavenir; enfin certaines syries d’imprcs- 

sions intyrieures qui se coordonnent avec des idyes antyrieures, 

peuvent mettre en jeu loutes les puissances de Timagination, 

et m6me pi-ysenter ci Tindividu une suite de raisoimemcnls dont 

il croira quelquefois entendre dans une conversation ryguliere 

le recit etles details (1). » 

Condillac avouait qu’en travaillant a son Cours d'etudes, il 

ytait souvent forcy de quitter, pourdormir, un travail dyja 

tout pi-ypai-y, mais incomplet, et qu’ii son ryveilil i’avait trouvy 

plus d’une fois terminy dans sa tete. 

La cyiybre smote du Diable, de Tartini, fut composye dans 

un i-yve. Le diable parut en songe au compositeur, et lui pro- 

posa d’achever un tbyine auquel il n’avait pu i-yussir la veille, 

(1) Cabanis,./foppo/'/s du plujsicl’ie et du moml. 



186 DE8 RfiVES. 

h la condition qu’il lui abandonnerait son anVOi La proposition 

est accepleC) et aussitot le dfimon execute sur le violon, avOC 

un channe inexprimable, la sonate deveuue si farlieuse. Tar- 

linl, a son reveil, ecrivit le niorceau qu’il avail entendu dans 

son reve. 

Tous ces fails alleslent combien les faculles de I’enlendement 

se d6veloppcnl dans les reves psychiques. Parfois m6me on di- 

ixiil qu’un nouvel eldinent crealeur surgitj se dficele toul-u- 

coup, car il n’est pas rare d’avoir en songedes idees supfirieures 

a noire inlelligence, el6lrang6res mfinie au sujet de nosfiludes 

habiluelies. Que de fois ne in’esl-il pas arrive dc rever que jo 

lisais des Perils de haute science , de haute philosophie, ofi je 

puisais des idees d’une grande profondeur qui certes ii’avaieut 

jamais traverse mon esprit, et a mon r6veil j’^tais lout elonue 

dece que j’avais appris en dormant. Ce n’est pas tout; leslivres 

qu’il me paraissait avoir sous les yeux, et que je couiprenais 

parfailetnent, 6taient 4crits dans des langues 4lrangeres qui me 

sont tres pen familiferes. 

De loutes les facultes j e’est la memoire qui se d6veloppe da- 

vanlage dans les reves intellectuels. Elle devient si exquise, si 

extraordinaire * qu’on se rappelle des fails anciens qui parais- 

saient a tout jamais ensevelis dans le plus profond oubli. 

« M. 11. de Bowland, propri4taire dans la vallee de Gala, 4tait 

poursuivi en justice pour une somme considerable d’argent * 

provenant des arr6rages accumules d’une dime, dusj disait-on, 

a une famille noblCi M; R. 6tait enti4rement convaincu que 

son pfere ( d’apres un usage particulier a la loi ecossaise, avail 

rachelfi ces dimes du lilulaire, et qu’eu consequence la de- 

mande actuelle4tait sansfondement j mais, apr6s des recherches 

minUlieuses dans les papiers de la succession j dans les actes pu¬ 

blics , et apres une enquete fort longue parmi les personnes qui 

avaient et6 en rapport d’affaires avec son p4re, il ne put trouver 

aucune preuve en sa faveur. Le terme fatal etant pr4s d’expirer, 

il se disposa ii partir le lendemain pour lidiuibourg, afin d’ar- 
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ranger Son affalfe alix conditions les nioins onfireiises possibles. 

II alia se coucher dans cette disposition d’espcit j a peine 6lait-il 

endormi, qu’il cut le rfive suivant: Son pere, niort depuis 

plusieurs aiinees, luiapparut, et lui demandace qui Ini trou- 

blait ainsi I’esprit. En reve ^ on n’cfet point slil'pHs des appari¬ 

tions. M. R. lui fit connaitre la cause do son inquietude, 

ajoutant que le paiement d’une BoinUie aussl Considerable lui 

etaitd’autantplus desagreable, qu’il avail la Conviction qu’elle 

n’etait pas due»quoiqu’il ne pflt fournir aUCUile pCettvc a I’ap- 

pui de son dire. Vous avez raison, hiOil fils, repondit I’otnbre; 

j’ai paye ces dimes pour lesquelles vous 6tes maintertant pour-^ 

suivi. Les papiers relatifs h cette transaction sont dans les mains 

de M***, avoue, qui est raainleuaiit retire des affaires, et de- 

meure a Suveresk, prSs ^idihibourg 5 j’Cus recours a lui dans 

cette circonstance, quoiqu’il n’ait jamais ete charge de mes af¬ 

faires. II est lr6s possible quC M*** ait oublie cette paniculariie, 

qUi remonte maintenant a une date lr6s ancienne, mais VOUS 

pourrez la lui rappeler en disant que j lol'sque je Vihs pour 16- 

gler son compte, il s’eieva une difflculte sur le change d’une 

piece d’or de Portugal, et que nous cohvinmes de boire la dif¬ 

ference a la taverne. 

»M. R.... s’eveilla le matin I’esprlt plein de son rfive; il jU- 

gea coiivenable de se detourner de son cHertiin pour aller a 

Suveresk, au lieu de se reodre directettlfeilt a lidimbourg. Ar¬ 

rive dans cet endroit, il trouva la perSounb dont son pare lui 

avail parie : c’etait un homtlio treS avSnce ett Sge. Sans lui dire 

un seul mot de son r6ve, il Ini dehianda s’il se rappelait s'etre 

charge autl-efois d’une affaire pouf le compte de feu son pare. Le 

vieux monsieur n’en avait point conserve le souvenir; mais la 

circonstance de la piece d’or lui remit tout en niemoire. Il fit la 

recherche des papiers j et leS ti’ouva , de sorte que M. R..... 

put porter a ^Idlmbourg les documents necessaires au gain du 

proces qu’il etait sur le point de perdre (1). » 

(1) Abercrombie, cite par Bricrre de Boismont, Imlliicmadons. 



II est hors de doute, observe avec raison M. Brierre de Bois- 

moiit, que M. R.avail entendu raconter autrefois celte his- 

toire ^ son pere, mais quo depuis longtemps elle s’etait effac^e 

de son esprit. 

0 Un de nos amis (clit Abercrombie), employe dans une des 

priiicipales banques de Glascow en qualite de caissier, dlait & 

son bureau, lorsqu’un individu se pr&enta rficlamant le paie- 

ment d’une somme de six livres. 

n II y avail plusieurs personnes avant lui qui attendaient leur 

tour, mais il etait si impatient, si bruyant ot surtout si insup¬ 

portable par son bfigaiement, qu’uii des assistants pria le cais¬ 

sier de le payer pour qu'oii en fut dfibarrass^. Celui-ci fit droit 

il sa demande avec un gestc d’impatience, et sans prendre 

note de celte affaire. A la fin de I'ann^e , qui eut lieu liuit ou 

neuf mois aprfis, la balance des livres ne put Stre 6tablie, il 

s’y trouvait toujours une erreur de six livres. Mon ami passa 

inulilemeiit plusieurs nuits et plusieurs jours ii chercher ce de¬ 

ficit; vaincu par la fatigue, il revint chez lui, se mit an lit et 

reva qu’il etait it son bureau, que le begue se presentait, et 

bientbt tons les details de cette affaire se retracArent fidelement 

il son esprit. Il se reveille la pensfie pleine deson rSve, etavec 

I’espArance qu’il allait dAcouvrir ce qu’il cherchait inutilement. 

Apres avoir examine ses livres, il reconnut, en effet, que cette 

somme n’avait point AtA portAe sur son journal, et qu’elle rA- 

pondait exactement a I’erreur (1). » 

Il m’est arrivA plus d’une fois a moi-mAme, lorsque j’Alaisau 

collAge, de rAver que j’Atudiais la lecon qui m’Atait assiguAe, 

et a moil rAveil je la savais par coeur, tandis que la veille je 

n’aurais pu en dire un mot. 

Une jeune maitresse de piano rAvait souvent la nuit qu’clle 

Atudiait des morpeaux de inusique d’une difficultA extiAme 

qu’clle avail il peine parcourus la veille, et, iison grand Atonne- 

(1) Abercrombie, citA par Brierre dcBoismont. 
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ment, le lendemain elle les ex6cutait avec une aisance parfaite. 

Ce d6veIoppement extraordinaire de la mfimoire s’observe 

quelquefois aux approches de la mort. Au moment de mourir, 

des personnes, dit M. Brierre de Boismont, ont vu se d^rouler 

devant elles le tableau de leur vie entifere dont elles embrassaierit 

lous les details en un instant, verifiant ainsi ce passage de I’lll- 

criture : li I’heure du jugementtoutes vos actions seront retra- 

c6es en un clin-d’oeil. 

Ce n’est pas tout: il se dfiveloppe quelquefois dans les songes 

un sentiment sym'phatique si exquis, si d6li6, qu’un ami pent 

voir, tout 6veill6, ce que son ami (lorsqu’il y a entre eux des 

rapports intellectuels intfirieurs) a rfive. 

« Un homme instruit qni s’occupait beaucoup de la lecture 

do Platon, dit saint Augustin, assurait qu’une nuit, dans sa 

maison et avant de se livrer au sommeil, il avait vu venir & lui 

un philosophe qu’il connaissait intimement, et qui dSveloppa 

des propositions platoniques, chose qu.’il avait jusqu’aiors refus6 

de faire. 

» Le lendemain, ayant demands a ce philosophe comment il 

se faisait qu’il lui expliqual dans une maison etrangfire ce qu’il 

avait refuse dans la sienne propre : Je nai rien fait, repondit 

ce philosophe, mais j’ai songe que je I’avais fait. 

» Ainsi, ajoute saint Augustin, I’un voit et entend au moyen 

d’une image fantastique, fitant parfaitement eveille, ce que 

I’autre a vu songe. 

» Pour nous, dit-il encore, si la chose nous etait racont6e 

indifffiremment par toutes series de gens, nous croirions. in- 

digne de nous d’y ajouter foi, mais nous pouvons assurer que 

la personne de qui nous tenons le fait n’est pas capable de nous 

cn avoir impose (1). » 

Ce n’est pas tout encore. C’est dans les songes surtout 

(1) Saint Augustin, CiU de Dieu.— Brierre de Boismont, Des hal- 
lucmaitoiis. 

ANNAL. MBD.-PSVCH. T. viii. Septembro 1846. 3. J3 
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que se d6cfele le principe immortel qui tious ariilhe j et qiiB SB 

v6rifie I’axioine que M. de Maistle a souteiui si Blotjdethttient 

dans ses Soirees de Saint-Petersbourg t savoii-j que I’esjJl-it pi'o- 

phdtique est naturel & I’holnme, et ne ccssBra de s’dgitei- dans 

lemoude; « L’lioramey dit-ilj en essayant, k touies les Bpo- 

ques et dans tous les Ueux ) de p6n6trer I’avenir, declare qti’il 

n’est pas fait pour le temps, car le temps Bst quelque choke de 

force qui ne demande qu'd finir. De IS rient que ddlls llos 

songes jamais nous n’avons I’idee du tempS * et que I’etat du 

sommeil fut toujours juge favorable aux cofflUlitriiCdliOll!! di¬ 

vines. » 

B Cette opinion, dit un autre illuSlre ecrivain, que la vfi- 

rite se presenle quelquefois ii nous pendant le sommeil, est 

i-epandue chez tons les peuples de la Icrre. Les plus gfailds 

hommes de I’anliquite y ont ajoutfi foi, entre autres Alexandre, 

Cfoar, les Scipion, les deux Galoii et Brutus, qui rt’etaieiit 

pas desesprils faibles. L’Ancien et le Nouveau-Testament nous 

fournissent quantity d’exemples de songes qui se sent realises. 

Pour moi, je n’ai besoin a cet Bgard que de ma propre expe¬ 

rience , et j’ai eprouve plus d’une fois que les songes seniblent 

Sire des avertissements que nous donne quelque intelligence 

qui s’interesse A nous. Que si Ton veut combattre ou dCfebdre 

avec des raisonnements des chosesqui surpasseiit la raison hu- 

maine, c’est ce qui n’est pas possible,„ 

1) Pourquoi douter des songes ? La vie, reniplje de ' projets 

passagers et vains, est-elle autre chose qu’un songe? (1)» 

Quoiqu’il en soil, TantiquitC croyait a la divination par 

les songes, Aussi y avait-il des interprCtes pour expliquer ceUx 

qui semblaient obscurs, 

Quelques uns de ces interprfites eurent uue grande c616- 

brit6. Amphiraus, devin de profession, eut apres sa mort des 

temples ou il rendait des oracles. 11 fallait se laver et se purifier 

(1) Bernardin de Saint-Pierre , Paul et P'irginie. 
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avant d’approcher de ses autels; on lui iinmolait ensuite un 

b6Iier sur la peau duquel on passaiL la unit concha dans le 

temple pour avoir des songes dont les prSlreSi attaches an ser¬ 

vice d’Aniphiraiis, donnaient rexplicalion. Ensuite vint Art6- 

midorcj un des plus fameux onirocriliques ou juges des songes 

qui aient existC. Ses ouvragessont passes jusqu’ii nous; ils ont 

rfisistC I dit I’abbC Richard t aux injures du temps, aux ravages 

de la superstition, de la barbaric el de Tignorance , tandis que 

tant d’autres bons ouvrages ne nous sont plus connus que par 

leur titre ou par quelques lambeaux conserves dans les Ccri- 

vains postdrieurs. Les rois avaient h leur cour des devins qui 

expliquaient les songes, et en tiraient des inductions pour la 

direction h donnCr aux affaires et pour le gouvernement de I’lil- 

tat. On allait dormir dans leS temples, non seulement dans ce- 

lui d’Amphiraiis, mais dans beaucoup d’autres, aQn d’y trouver 

les inspirations des Dieux et connaitre I’avenir (1). 

Ajoutons que cette croyance universelle avait quelque fon- 

dement dans plusieurs fails authentiques qui prouvent, quoi 

qu’on en dise, d’une manidre irrefragable que les hallucina¬ 

tions des rdves peuvent faire connaitre un dvenement futur« 

ou bien un dvdnement qui se passe au moment mdme du rdve. 

Citons-en quelques exeraples ; 

Calpurnie, femme de J. Cesar, vit en songe son mari, la 

nuit mdme qui prdceda sa moft, blessd mortellement j le len- 

demain elle le conjUra de ne pas aller au sdnat. Cesar ne tint 

aucUn compte de see avertissemeiits, et il y fut al!sassind(2}, 

La nUit qui precdda la bataille de Philippes, Minerve parut 

en songe A Artorius, mddecin d’AugUste, el lui dit de presser 

C§sar, quoique gfavement hialade, de se rendre au combat. 

Auguste suivit oe conseil; il se fit porter au champ de bataille, 

et bien luiprit, car son camp fut forcC par Brutus, qui, certes. 

(1) Leurel, Fragments psycliologiqaes sur la folk. 
(2) Valer. Max., lib. 1. 
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n’aurait pas manqu6 de tuer son adversaire s’il I’y eut ren¬ 

contre (1). 

Le poeteSimonide, a la veillede s’embarquer, apcrcut un ca- 

davre sur les bords de la iner; il le fit ensevelir; la nuit sui- 

vante, I’ombre du naufrage lui paruten songe, et le dissuada 

de se mettre ci la mer. Get avertisseraent fit changer le poete 

de resolution , et Ton sut depuis que le vaisseau sur lequel il 

devait s’embarquer avail fait naufrage. Simonide celebra eii 

vers ce fait remarquable, et fit eiever un monument superbe 

au corps du pauvre naufrage qui lui sauva la vie (2). 

Alcibiade eut en reve connaissance de sa inort. 11 vil une de 

ses raaitresses envelopper furtivement son cadavre dans son 

manteau et I’ensevelir. En effet, apres qu’il fut assassine par 

ordre de Lysandre, celte femme I’enterra enveloppe dans ce 

m6me manteau qu’il avail r6ve (3). 

Deuxjeunes gens d’Arcadie arriverent h Mijard : I’un d’eux 

alia loger chez un de ses amis, et I’autre dans un hotel. A peine 

le premier est-il endormi, qu’il voit devant lui son compagnon 

de voyage, qui, d’un air triste, lui dit que son hole a forme le 

projet de I’assassiner, et qu’il se depeche de venir a son secours. 

Le reveur s’eveille, veut courir a I’hotel de son ami, mais 

apres une courte reflexion sur la fallace des songes, il se recou- 

che et ne tarde pas k se rendormir. Son ami lui apparait de 

nouveau, et le conjure de se hater parce que les meurtriers 

vbnt entrer dans sa chambre. Plus trouble, il s’etonne de la per¬ 

severance de ce rSve, et se dispose h aller trouver son cama- 

rade; mais le raisonnement et la fatigue triomphent, il ne 

bouge pas de son lit. Alors son ami lui apparait pour la iroi- 

sibme fois, mais pale, sanglant, defigure; il etait blesse a raort. 

« Malheureux, lui dit-il, tu n’es point venu lorsque je t’implo- 

(1) Valer. Max., lib. I. — Suelone, in Any. 
(2) Valer. Max., lib. I. — Plulaique, Des oracles de Id Pi/ihie. — 

Cicero, De divinai. 
(3) Valer. Max., lib. ). 
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rais! C’en est fait, je n’existe plus. Maiulenaat venge-moi. Au 

lever du soleil tu renconlreras ii la porte de la ville un char pleiti 

de fumier, arr6te-le, et ordonne qu’on le dficharge, tu trou- 

veras moil cadavre cacli6 au milieu; rends-moi les derniers hon- 

neurs et poursuis ines meurtriers. » 

Une t6nacit6 si grande, des details si suiyis ne permettent 

plus riifeitatioii; I’ami se 16ve, court h la porte de la ville iiidi- 

qufie, y trouve le char, arr6te le conducteur, qui se trouble ; et 

des les premieres recherches, le corps de son ami est decouvert. 

La ju.slice informe, et rassassin est condamn6 it raort (1). 

Amilcar, g6n6ral carthaginois, assitigeant Syracuse, entendit 

en r6ve une voix qui lui dit que le jour suivant il souperaitdans 

la ville. Amilcar s’en-r6jouit et comptesurla victoire. Maislors- 

qu'il disposait son arrafie pour I’assaut, les Siciliens et les Cartha¬ 

ginois qui la composaient se prirent de querelle; sur ces entre- 

faites, les Syracusainslirent une vigoureuse sortie, forcferent le 

camp des assiegeanis et firent prisonnier Amilcar lui-ra6me, 

qui alia en effet souper dans la place, mais caplif et non victo- 

rieux comme il se l’6tait promis (2). 

Alexandre crut voir en songe un inconnu lui administrer le 

poi.son. Quelque temps apres, Cassandre vint a sa cour. Alexan¬ 

dre reconnut en lui I’liorame de son reve, mais il n’y prit 

garde. Et les historiens tiennent pour certain qu’il fut empoi- 

soiine par ce Cassandre, fils d’Anlipater (3). 

- 0 Lorsque ce mfime monarque marchait sur Jerusalem, cour- 

rouce de la ddsobdissance des Juifs qui ne voulaient point se 

soumeltre it lui tant'que Darius, it qui ils-avaient jur6 fiddlite, 

serait en vie,» Jaddus, le grand-preire qui gouvernaitsous les 

Perses, se voyant expose avec tout le people it la col6re du 

vainqueur, eut recours a la protection de Dieu, ordonnades 

prieres publiques pour implorer son secours, et lui offrit des 

(1) Valer. Max. — Ciccron, Oe divinatione. 
(2) Coelius, cite par Valer. Max. 
(3) ' Valer. Max., lib; r. 
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sacrifices. Dieu.lui apparut en songe la nuit suivaute, et lui dit 

« de faire repandre des fleurs dans la ville, de faire ouvrir tou- 

» tes les portes, el d’aller rev6m de ses habits pontificanx avec 

» tons les sacrificateurs aussi revfitus des leurs , et tons les aq- 

»tres Tetus de Wane, au-devant d’Alexandre sans rien appre- 

» bender de ce prince , parce qu’ii les protfigerait.» Ces ordres 

furent ex^cutfis ponctuellement. Cette anguste procession, dbs 

le lendemain, s’avanpa hors de la ville jusqu’k un endroit dlev6 

qu’on appelait Sapha, d’oii I’on decouvrait tout le plat pays , 

aussi bien que le temple et la ville de Jerusalem. On y attendit 

dans cet ilat I'arrivde d’Alexandre. 

« Les Syriens et les Pbfinieiensqui elaient dans son armee ne 

doutaient pas , dans la colere ou 6tait ce prince, qu’ii ne fit 

une puniiion exemplaire du grand saprificateur, et qu’ii n’allat 

pour detruire cette ville comme il avaitd6truit celle deTyr, ef, 

pleins de joie, ils s’attendaient a repaitre leurs yeux des ipRl- 

heurs dWne nation qu’ils haissaieijt mortellemept, Quand les 

Juifs apprirent queleroi 6tait proche, ils all6rent au-devant de 

lui de la maniere pompeuse qui a et6 decrite. Alexandre fut 

frappe 4 la vue du souverain sacrificateur, qui portait sur la 

tiare et sur le front une lame d’or sur laquelle le nom de Dieu 

etait^crit. Des qu41 I’apercut, plein d’un piofond respect, il 

s’avanpa vers lui, s’inclina en terre, adora ce nom auguste, et 

salua le grand-pretre avec une veneration religieuse. Les Juifs 

s’etant assembles autour d’Alexandre, elevereiit leurs voix pour 

lui souhaiter toute sorte de prosperites, La surprise de tous 

les assistants fut jnexprimable. A peine en croyaient-ils le te- 
moignage de leurs propres yeux, et ils ne comprenaient rien ii 

un spectacle qui renversait toules leurs idees, et qui etait cour 

tre toute vraisemblance. 

« Parmenion, qui ne pouvait revenir de son etoiinPipent.der 

rhanda aii roi d’oii venait done que lui, qui dtait ador6 de tout 

le monde, adorait le grand sacrifipateur des Jplfs. ,« Pe n’est 

» pas, lui rdpondit Alexandre, le grand sacrificateur que j’adore. 
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» flifiis p’est le Dieu de qui il est le ministre; car, lorsque j’6- 

>} t?js pijcorp i) Die, en Macedoine, etque, I’esprit plein du grand 

» desspin de la guerre centre la Perse, je ddlibfirais par quel 

» ipoyen je pourrais conqufirir I’Asie, cc mfimehomine, et 

n ayec les menjes habits, m'apparut en songe, m'exhorta a ne 

» rien craindre, me dit de passer liardiment le ddtroit de I’Hel- 

>) legpont, et nj’assura que son Dieu marcherait a la t6te de inon 

!) arinee, et me ferait vaincre I’armee des Perses. » Alexandre 

ajouta qu’il u’avait pas plus tot apercu cc prgtre, qu’il Pavait re- 

connu a sou habit aussi bien qu’a sa taille, ii son air et ii son 

visage, pour la meme persoune qui lui etait apparue a Die : 

qu’il ne pouvait douter que ce ne fut par les ordres et sous la 

conduite de Dieu qu’il avait entrepris cetteguerrp, qu’il se te- 

nait assurfi d^sorpais de vaincre Darius et de dfitruire I’empire 

des Pefses, et que c’6tait pour cela qu’il adorait ce Dieu on la 

perponne fie son pretre. Alexandre, apres avpir ainsi rfipondu 

a Parm^niqi), epbrassale grand sacrificatcur el les autres prSr 

Irps, marcha ensuite au milieu d'eux, arrive en cel dtat a Je¬ 

rusalem , monta au temple, et offrit des sacrifices a Dieu en la 

maniere que le grand sacrificatcur lui dit qu'il le fallait faire.» 

II accorda ensuite de grands privileges aux Juifs (1). 

<1 Je vais rapporler un fait singulier,» dit le jepne Ana- 

charsis, « et je ne I’accompagnerai d’aucune reflexion. Eud§- 

mus de Cbypre, en allautd’Athenes en Macedoine, etait tomhfi 

malade a Phi;res;je I’avais vu souvent chess Aristote, dont 

H etait l'ami,je lui reiidis pendant sa maladie tous les soins qui 

dependaient de moi. Tin soir que j’avais appris des medecins 

qu’ils dfisespfiraient de sa gufirisou, je m’assis auprfis de son 

lit: il fut touchd de mon afSiction, me tendit la main, et me dit 

d’nne yoix ponranfe : Je d,ois confier a votre amitie un secret 

qu’il serait daugereux de reveler it tout autre q.n’s! vous. JJjje de 

ces derniSres nuils, un jeune Ijornrae d’une beauld rayjss^nte 

(1) Rollin, Hisimfi ancienne, lib. XY, § 7. 
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m’appai'ut en soiige; il m’avertit que je gufirirais, etque dans 

ciriqans je serais de retour dans ma patrie : pourgarant de sa 

prediction, il ajouta que le tyran n’avait plus que quelques 

jours li vivre. Jc regardai cette confidence d’Eudemus comme 

un symptome de delire, et je rentrai chez moi ptoetre de dou- 

leur. 

, » Le lendetnain a la pointe du jour, nous fumes dveilies par 

ces cris mille fois reitSres : Il est niort, le tyran n’est plus! Il 

a peri par les mains de la reine! Nous courumes aussitot au pa¬ 

lais ; nous y -vimes le corps d’Alexandre livre aux insultes d’une 

populace quilefoulait aux pieds, et ceiebrait avec transport le 

courage de la reine. Ce fut elle qui se mit a la tSte de la conspi¬ 

ration , soit par haine pour la tyrannic , soil pour venger ses 

injures personnelles. 

J’allai aussitot apprendre cette nouvelle a Eudemus, qui n’en 

parut point etonne. Ses forces se retablirent : il perltcinq ans 

apres en Sicile, et Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur 

Tame la memoire de son ami, pretendait que le songe s’e- 

tait verifie dans toutes ses circonstances, puisque c’est retour- 

ner dans sa patrie que de quitter la terre (1). » 

Plutarque,Giceron, Procope,Valere-Maximeetd’autresauteurs 

anciens rapportent beaucoup de songes analogues : I’histo- 

rien Josfephe dit dans ses ecrils qu’il en eut lui-mdme dans 

lesquels Dieu fit fait connaitre les malheurs qui arriveraient 

aux Juifs, et les heureux succes qu’il reservait aux Re¬ 

mains. Les auteurs modernes en citent egalement plusieurs 

exemples. 

Un ministre protestant, dit Abercrombie cit6 par M. Brierre 

de Boismont (1), s’etait rendu & ^dimbourg, d’un endroit peu 

(1) Barlhfelemy, yoy. dujeune ^nacharsis, ch. XXXV. 
(2) Abercrombie, Inquiries concerning the intellectual powers and the 

investigation of truth. — Brierre de Boismont, ouvragc cite. 
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61oignc. II dormait dans une auberge lorsqu’il vit en songe sa 

maison bruler, et un de ses enfants au milieu des flammes. II 

s’dveille aussilot, quilte ii I’instant la ville pour retouruer chez 

lui. Lorsqu’il fut en vue de sa maison , il la trouva en feu, et 

s’61anca ii temps pour sauver un de ses enfants qui avait etd 

abandonnfi au milieu de I’alarme et de la confusion d’un pareil 

fivfinement. 

Le jour de la mort de saint Martin , h Tours (an 400), saint 

Arabroise en fut averti dans I’eglise de Milan, au moment ou il 

c616brait la messe. C’etait d’usage que le lecteur vint se pre¬ 

senter au celebrant avecle livre, et ne lul la lecon que lorsqu’il 

en avait recu I’ordre du celebrant. Or, il arriva que le.diman- 

che dont il s’agit, pendant que celui qui devait lire I’epilre 

de saint Paul etait debout devant I’autel, saint Arabroise , 

qui etait h ceiebrer la messe, s’endormit lui-m6me sur I’autel. 

Deux ou trois heures se passercnt sans qu’on osat le i-eveiller. 

Enfin on I’avertit du long temps que le peuple attendait : Ne 

soyez pas trouble, repondit-il, ca a ete pour moi un grand 

bonheur de m’endormir, puisque Dieu a voulu me montrer un 

si grand miracle; car sachez que I’eveque Martin, mon frere , 

vient de mourir. J’ai assiste a sesfunerailles,, et, aprfes le service 

ordinaire, il ne restait plus 4 dire que le capitule lorsque vous 

m’avez reveille. 

Les assistants furent dans une grande surprise. On nota le 

jour et I’heure, et il fut reconnu que I’instant du trepas du 

bienheureux confesseur avait ete precisement celui ou I’eveque 

Arabroise disait avoir assiste a ses funerailles (1). 

Dans une petite ville du departement de la Nievre, il etait 

une jeune fille appartenaut a la classe du peuple, mais ravis- 

sante de grace et de beaut6. Plusieurs pretendants aspiraient a 

sa main , parmi lesquels s’en trouvait un qui, 5 cause de sa 

(I) Gregoire de Tours, De miraculii sancti Manini. — Brierre de 
Boismont, ouvrage cite. 
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fortune, plaisait fort aux parents cle la jcune personne : aussi la 

Bollicitaient-ils sans cesse a l'6pouser. La jeune fille s’y refusait 

constamment parce qu’elle ne I’aimaitpas; enfin, un jour, 

poussfie h bout par leurs instances opiniStres, elle alia a I’^glise, 

se prosterna devant I’iniage cle la Vierge, et la pria avec ferveur 

de lui montrer en songe I’lioinnie deslind a devenir son marl, 

lui promettant de se r&igner li son choix et d’obfiir k sa sainte 

volontd. 

Sa prifere ne tarda pas a 6tre exaucfie. La null suivante, le 

sommeil 6tait a peine descendu sur sa paupikre, qu’elle erut 

voir passer devant elle un jeune hoinme qu’elle n’aperput que 

de profil. Il 6tait en habit de voyage, et une voix int6rieure lui 

dit que ce sera Ik son mari. 

A son r6veil, I’esprit plein de son r6ve et confiante dans sa 

sainte protectrice, elle alia trouver ses parents, et leur dit 

d’une voix ferme et respectueuse k la fois, qu'elle 6fait d6eidee 

k ne point 6pouser riiomme de leur choix. Depuis il n’en fut 

plus question. 

Quelque temps aprks , se trouvant au bal public de la ville, 

quelle ne fut pas sa surprise d’y voir le jeune voyageur qui lui 

6tait apparu en songe? A cettevue, son eoeur battit tumultueu- 

sement dans sa poitrine, I’incarnat de la pudeur colora ses 

joues, et, chose Strange, le jeune homrae eprouva en la voyant 

les mfinies kraotions et les memes sentiments, lit peu de temps 

apres ils ^taient mari^s. 

Ge jeune homme habile Paris ou il cultive les lettres avec 

succes; c’dtait la premiere fois de sa vie qu’en voyageanl il pas- 

sait dans cette ville. 

Une vieille dame de la m6me ville me raeontait un jour qu’elle 

vit en songe la maison d’un de ses amis devalis4e par deux 

homines qu’elle connaissait parfaitement, et le lendemain elle 

apprit avec 6tonnement quece monsieur avail 4l4 effectivement 

Vo}e dans la nuit. La police ne farda pas k ddcouvrir }es vo- 

leurs, et ces voleurs etaient les deux individus ,de Bon reye. 
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CJgs fpit§ pxtraordinaires nous amenent tout nalHrellement & 

^border la question de clairvoyance, de provision, de seconde 

vue qui, d’aprfes le temoignage d’hommes respectables, a Hep 

qpelqpefois dans le sommeil magn^tique op soiunainbulisme 

artificiel, 

D’aprfes M. Brierre de Boisnipnt, ce phenopiene n’est pas 

r^pandn sur toute |a surface du corps; il depend d’nne illpmi- 

natipn soudaine dp cerveau qui 6claire les sensations restdes 

dans I’obscuritd. <1 L’individu,dit-iI,voitdistinctement dans son 

cerveau les esealjers, lesapparlemenls, les Ifeux qu’il parcourf; 

il y lit les paracteres dcs livres qu’il a deyant lui, de la lettre 

qu’il 6crit: c’est un niiroir interne, oil viennent se r^fldchir 

toules ses impressions, et qui leur sert de guide pour se con- 

duire. Mais, dans ce cas, I’action a lieu sur des reminiscences, 

des souvenirs; car I’individu yient-il k s’engager dans un en- 

droit qui ne lui est pas connu, il chancelle, trdbuche, et peut 

menae se blesser. » 

Comme pn le voit, M, Brierre de Boismont hdsjte. Il vpp- 

drait et ne voudraitpas admettre la clairvoyance, et cependanl 

il ep rapportp daps son ouvrage plusieurs faits remarquables 

et antbentiques. Il admet que le somnambule peut lire une 

lellre, pn livre, les yeux fermes; et ppis il lui refuse cette fa- 

culte des qu’il se tropve dans un epdroil qpf ne Ipi est pas 

connu. Je le deniande, ou est la logique d’un pared raisonne- 

ment? Qpoi! je puis dtehiffrpr parfaitement lesleltres d’pn Uvre, 

et je n’aperpevrais pas les entraves qui embarrassent mes pieds^ 

parce que je me tropve pour la premiere foisdans un lieu quel- 

copque! Il faut dire consdquent avant tout, ef aller droit au 

buf, Les demi-mesures, les demi-copvictions sent le fait de per- 

sonnes sans foi et sans dnergie, qui yeulent rndnager en mfime 

tepips lepr cPnspience et I’ppiniop ppbljqpe. Ehbienloui, 

poui’qppi ne pas oser I’avouer ? le fait de prdvision est un fait 

yrai, Des philpsophes sceptiques, tels que Franjclin et Gabanis, 

ei) ppt partd eu teffnes si ^r@yes, que Jpuf eg qqi a trait au 
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somiiambulisme magnetique doit attirei’ I’attention des savants, 

car il devient une question sdrieusede physiologie, de morale 

et d’histoire. 

Travail du cerveau on instinct du coeur, dit M. A. Delrieu , 

les pressentiinents existent, lesprovisionsseferment, et il n’est 

personne qui n’en puisse citer un exemple. 

Des hommes Ominents dans tons les temps et dans tons les 

lieux out soutenu cet argument. Bacon a dit qu’on voyait des 

excmplcs frappants dc prevision de I’avenir dans les songes, dans 

les extases, aux approches de la inert; eljedirai plus, tousles 

grands Ovenements qui ont rejoui ou affligO la lerre, ont OtO 

prOdils quelquefois longtemps d’avance. L’histoire ancienne et 

moderne cst la pour ratiester. 

En elTet, la venue du Christ a etO annoncOe d’une maniere 

nelte, clairc et precise, par les prophetes. 11 en fut de meme 

des conquOtes d’Alexandre-le-Grand et de I’erapire remain. — 

Joseph , fils de Jacob , predit I’abondance, puis la siOrilitO de 

I’Egyple, par I’interpretation des songes de Pharaon. 

La prise et la destruction de Jerusalem et du temple par les 

Remains ont elO Jnnoncees par des prodiges, et preditespar 

un paysan , nommO JOsus, fils d’Ananus. Ce jeune homme Otant 

venu a la fOte des tabernacles, se mit a crier tout-a-coup : 

1'Malheur! malheur a Jerusalem! voix du cotO de I’orient, 

» voix du cote de I’occidenl, voix du c6t0 des quatre vents, 

» voix cbiitre JOrusalein et centre le temple, voix centre les 

» nouveanx maries et les nouvelles mariOes, voix centre tout le 

»peuplc. » Et jour et nuit, malgrO les mauvais trailements 

auxquels 11 fitait en butte h cause de cela, il rOpOta pendant sept 

ans et cinq mois, ces sinistres paroles, sans aucune intermission 

et sans que sa voix en parut affaiblie ou enrouOe. 

Et quand les eCfets de ses predictions commenfaient it s’ac- 

corhplir, il fit le lour des murailles de la ville, et s’Oeria : 

Malheur! malheur sur la ville! Malheur sur lepeuple! Mal¬ 

heur Sur le temple! Puis'il ajouta : Malheur sur moi-mmie! 
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et a I’instant une pierre lancee par une macliine ennemic I’abat- 

tit, et il expira en proferanl ces mots : Malheur! malheur (1)! 

J6rcmie annonca d’uue voix triste et lamentable la prise de 

la yille sainte par Nabuchodonosor et la captivity des Juifs. — 

Daniel interpreta les songes de ce monarque, pr6dit la destruc¬ 

tion de Babylonepar Cyrus-le-Grand, la mortde Balthazar, et 

la delivrance du people d’Israel. 

Savonarola, enl48i, predit dans la villede Brescia I’inva- 

sion des Franfais sous le due de Nemours, et les calamil6s de 

riiglise, et les malheursde I’ltalie (2). 

«Savonarola, dit Philippe de Gomines, avoit toujours assour6 

la venue du roy, disantqu’ilesloit envoy6 de Dieu pour ebastier 

les tyransd’Italfe, et que rien ne pourroit rfisister ni deffendre 

centre luv; avoit dist aussi qu’il viendroit a Pise, et qu’il y 

entreroit, et qu’en ce jour mourroit I’estat de Florence; et 

ainsi advient, car Pierre de M6dicis fut chass6 ce jour, et 

maintes choses avoit preschdes avant qu’elles advinssent, comme 

la mort de Laurent de M6dicis; et aussi disoit publiquement 

I’avoir par r6v61alion;.et preschoit que I’estat de I’Jilglise seroit 

r6form6 a I’espfie. Cela n’est point encore advenu, mais il en 

fut bien prfes (3). » 

L’auteur d’un soramaire de la vie de Catlho, archevOque de 

Vienne, raconte que celui-ci annonca le premier k Louis XI 

la mort de Charles-le-Tem6raire. « A I’inslant que le diet due 

fut tue, le roy Louys oyoit la messe en I’figlise Saint-Martin, 

a Tours, distant de Nancy de dix grandesjourn^es pour le moins, 

et a la dicte messe lui servoit d’aumosnier TarchevOque de 

Vienne, lequel, en baillant le baiser au diet seigneur, lui dit ces 

paroles : Sire, Dieu vous donne la paix et le repos, vous les 

avez si vous voulez; quia comummatum est; vostre ennemi, le 

(1) Josfephe , Hisloire de la guerre des Juifs centre les Remains. 
f2) S. Sismonfli, Hist. ital. 
(3) M6m. de Phil, de Cemines, lib. VIII, ch. III. 
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ducde floiirgogne, est taort, il vifinl d’esire tufi, et Sofi ai'iflfid 

desconfUte. Laquelle heure cttUfie, fUst trbuvfie eSttfe cede bn 

laquelle vbritabiemSnt avoit elb tiib le diet dufc (1). » 

La r^Voliiliori franfcaise, cotilrae lb rbtliatque M. Delrieii, a 

btb hon sbdletaent prevtlb dads ses causes, inais ausfei predite 

dans seS bffbts. Dbptlis repittb dedicatoire db Nbstcadamus ad 

roi de France Henri II, jusqu’aii sertnon dU pbrb Beauregard; 

depuis lbs Vers d’uil anohytlle destines au froiltofi de Sainte- 

(Jenevibve, jusqu'a la chanson de ill. de tillc , jatHaiS tempbte 

sociale ne fut plus clairement atinonebe (^). 

Tteize ans aVant la revolution, Ib pete BeauCegard jeta du 

haut de la chaire db Notre-Daitle ebs paroles qui frappbrcht de 

tefi-eur Son auditoire: 

« Oui, Seigheui’! vos tettiplbS sefont depoUlltbS et dbtrUits, 

VOS fetes abodes, Volte noiii blasphbinb, votfb Culte ptosetit! 

Aux saints cantiqtles, qui faisaient retbntir les vofltes saerbeS en 

votre honneUr, sUcebdent deS chants lUbriqUes et profaUeS! Et 

toi, divitiitb infaftie dU paganisnib, impudique Vbnus, tu viens 

ici infilnb prendre audacielisettient la place du Dieu vivant, 

t’asseoir Sur le trdiie dii saint des saints, bt reCeVOit rehceiis 

coupable de tes nouveaux adorateurs.» 

Plus tard, bn 1789, dans la chapbllb db VetsailleS, bU pre¬ 

sence de la ebur, aux offices du carfinie, lb m6hle ptediCateur 

dbnonga, commeUn nouveau jeretnib, lessecoUsses ptoChaihbs 

de la Prance. 

A peu prbs dahS lb temps ou ce teligieux ceibbrb ebrahlalt db 

sa voix propbetique lbs piliefs de Notrb-Danie, un officier au 

regiment de Chaiilpagne, M. db Lille, k la suite d’une orgib, 

tomba dans une surexcitation netveuse telfb, qub sbs cuni- 

pagUoUS de debauChe en futent epouvatttes. 11 britra dans sa 

chambre, s’y renferma, et griffonna sur un bout de table une 

(1) Biographie iiniv., t. VIII. 
(2) A. Dclrieu , Hixtoire du magnilixme. 
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thansohnette faiiieusd cloiit voici les couplets les plus 6ton- 

nants: 
On veiTa tons les etats 

Entre eux se confondre; 
Les pauvres su'r leiirs grabats 

Ne plus se morfondre. 
Des bietis oli fera dSs lots 
Qid rendronl les gens egmx. 

Le bel oeuf H pondre, 
Ogail 

Le bel CEilf a pdiidfd, 

Du mime pas marcheronl 
Noblesse el rolure; 

Les Franfais retOUriierorit 
Au droit de kaiitrei 

Adieu pallemenls* et lois, 
Adieu dues, princes et rois. 

La bonne aventure, 
Ogai! 

La bebbe avertldte. 

i'uis, deveiitis veftiieiix 
Par philoSGpbie 

Les Franqais auroiit desdieli« 
A leur faniaisie; 

Nous reverrons un ogtion 
A Jesus dainer le pion. 

All! qiielie harmonie ! 
Ogai! 

Ah ! quelle harmonie 1 

A qiil devrons-noiis le plus ? 
C'est d noire maitrei 

Qui, se croyant un abus, 
Ne voudrapas I’etre. 

Ah i qu'ii fant aimer le bieti 
Pour de roi d’etre plus rien I 

J’enverrais tout paiire, 
O gall 

J’enverrais lout pallre (1). 

(I) Mem, de I’abbe Georget. 
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Cette Strange chansoji, qui se verifia de points en points, fut 

appelee en 1778 la prophfitie turgotine. 

Une somnambule de Normandie avail pr4dit, suivant 

M. Hoffmann, les quatre (ilats politiques par ou la rfivolulion a 
passe. 

Nostradamus annonce, en 1547, une persecution chi-etienne 

pour I’an mil sept cent nonante-deux, que Von cuidera etre une 

renovation de siecle. Cette phrase est remarquable, puisque 

Tbre de la republique commenca le22 septembre 1792. 

Une paysaiine du Perigord, nomniSe Suzanne Labrousse, se 

presenta un jour (en 1784), au sSminaire de Perigueux, et, 

se jetant au pied de la Croix, anuonca les etats-generaux, en 

fixa repoque, et depuisce moment, jusqu’a rouverlurc de I’as- 

sembiee, elle rficita tons les matins un Ave Maria dans le con¬ 

vent de la ville. 

Une femme dela haute noblesse, en proie « des attaques de 

catalepsie, d’un corps faible, et n’ayant plus que desnerfs mis6- 

rables, pr4dit toutes les circonstances de la revolution fran- 

gaise, dont ellc partageait les principes. 

En 1793, pendant le siege de Lyon , une somnambule pr4- 

dit au docteur Peteliu la jouru4e sanglanle du 29 septembre, 

la reddition de la ville pour le 7 octobre, I’entrfie des troupes 

le 8, el les proscriptions qui suivirentles promesses trorapeuses 

dont on berca la credulile des habitants. 

Et Ja cfilebre necromancienrie de la rue de Tournon , n'a-t- 

elle pas vu briller I’etoile de Napolfion avant qu’elle parut sur 

I’horizon? Puis, lorsqn’elle brillait de tout son 4clat, ne I’a-t- 

elle pas vue palir? —N’a t-elle pas prddit a Josephine son 616- 

vation et son abaissemeul ? — Elle a 6galement pr6dit I'assassinat 

de Marat et les honneurs divins qu’ou lui a d6cernes apr6s sa 

mort. Elle a proph6tis6 la fin tragique de Robespierre et de 

Saint-Just : Vous serez, leur dit-elle, tous deux train6s aux 

G6monies! Mais, nouvelle Cassandre, on n’ajouta aucune foi 

h ses paroles. 
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Tous ces fails sont assurfiment curieux; mais en voici uii 

rapporte par La Harpe, qui en fut tdmoin oculaire et aurlcu- 

laire, qui Test bien davanlage , et qu’on trouvc cite dans lous 

Ics ouvragcsqui traitent de magn6iisme, de catalepsie, desom- 

nambulisme on d’extase, et que nous ue pouvons pas nous d6- 

fendre de consigner ici. 

C’6tait au commencement de 1788; les membres de i’Aca- 

d6mie francaise dinaient chez le due de Nivernois, qui leur avail 

lu son proverbe : Une hirondelle nc fait ims leprintemps^ der¬ 

nier acte littfiraire de ce chansonnier cilebre. Dans la bonne 

compagnie, le proverbe du due avail eclipsfi I’assemblee des 

notables. Au dessert, les vins de Malvoisie et de Constance 

etaient prodigues; on en venait alors dans le monde au point on 

tout esl permis pour provoquer le lire. Ghampfort avail recit6 

ses contes impies'et libertins, et les grandes dames avaient 

6cout6 sans recourir a I’eventail. A ce mot fameux de son coif¬ 

feur : «Voyez-vous, M. de Ghampfort, quoique je ne sois qu’un 

miserableperruquier, je n’ai pas plus de religion qu’un autre,» 

les convives s’dlaient livrCs a des eclats d’ivresse et de Joie 

bruyanls; et on fit tomber un deluge de plaisanteries sur la re¬ 

ligion. On parla de Voltaire et de la revolution qu’il avail faite; 

on parla de philosopliie, de supenstition, de fanatisme, etc., 

et on riait, on plaisantait sur les choses les plus sacrees, et on 

finil par conclnre que la revolution ne larderait pas a se con- 

sommer. 

Gazette seul ne riait pas. Gazette 6tait un litterateur singu- 

lier, dont la vie presente un roman bien superieur aux romans 

qu’il a inventes. —Plauteur 5 la Martinique, apres avoir fait 

beaucoup de sucre, il voulut se retirer en France, et vendit 

toutes ses possessions au pfere Lavalelte, qui lui en paya le prix 

en lettres de change sur la compagnie de jesus. Le pere Lavar 

lelteayant eu peu de succes dans la suite de ses affaires, les 

j6suites trouverent asscz commode delai.sser protester les lettres 

de change. Cazotte leur intenta un proefes, qui fut comme le 

ANNAL. MED.-PSVCH. T. VIII. Septciubre 1846. 4. 14 
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signal cle tons ceux qui vinreiu fondre sur la Soci6t6. Le proces 

fil la c61ebnt6 de Cazolte k une 6poquc ou personne n’avait en¬ 

core ose manifestemenl attaquer les jesuites. Cazotte en profita 

pour devenir homme de lettres, et publia son Diable amoureux. 

Cazotte appartenait ii la secle des Illumines du l.yon. II 

prend la parole, et du ton le plus serieux : Messieurs, dit-il, 

soyez satisfaits; vous verrez tous cette grande et sublime revo¬ 

lution que vous paraissez tant desirer : vous savezque je suis tin 

peu prophele. On lui repondit par le refrain connu : Faut pas 

etre grand sorcier pour ca. 

— Soit, mais peut-6tre, repondit-il, faut-il I’etre un peu 

plus pour ce qui me reste it vous dire. Savez-vous ce qui arri- 

vera de cette revolution, ce qui en arrivera pour vous tous, 

tant que vous etesici, et ce qui en sera la suite immediate, 

relTet bien prouve, la consequence bien reconnue? 

Puis il porta lentement a ses levres un verre quo Condorcet 

reniplissaitavec ironie jusqu’aux bords. 

— Buvez, lui cria Condorcet, buvezj un pbilosophe n’cstpas 

fache de triuquer avec un prophete. 

On attendait le r6sultat de la plaisanterie. Cazotte but; la 

coupe etant vide, il se leva : 

— Monsieur Condorcet, fit-il en etendant la main vers I’aca- 

dfimicien pbilosophe, vous expirerez etendu sur le pave d’un 

cachot; vousmourrez du poison que vous aurezpris pour vous 

dferober au bourreau. 

Grand 6tonnement d’abord ; mais on se rappelle que le bon 

Cazotte est sujet h rSver tout 4veill4, et Ton rit de plus belle, 

—Monsieur Cazotte, leconte que vous nous faites la n’est 

pas aussi plaisant que votre Diable amoureux. 

— Mais quel diable vous a mis dans la tete ce cachot et ce 

poison, et ce bourreau ? Qu’est-ce que tout cela pent avoir de 

common avec la philosophic et le rfegne de la raison ? 

— C’est pr6cis6ment ce que je vous dis; c’est au nom de la 

philosophie, de I’liumanit^, de la liberty, c’est sous le rfegne 
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de la raison qu’il vous arrivera de finir ainsi, et ce sera bien le 

rfegne de la raison : car alors elle aurades temples, et meuie il 

n’y aura plus dans loute la France, en ce temps-Ih, que des 

temples de la raison. 

— Par ma foi, dit Champfort, avec le rire du sarcasme, et 

en versant a son tour une rasade au prophfete, vous ne serez pas 

un pretre de ce temple-lS. 

— Je I’espere ; niais vous, monsieur de Champfort, qui en 

serez un, et trfes digne de I’fitre, vous vous couperez les veines 

de vingt-deux coups de rasoir, et pourtant vous n’en mourrez 

pas sur-le-champ, vous n’en mourrez que deux mois aprfis. 

On riait dfiji moins, on ne rit plus du tout. La bouteille 

passa dans les mains de Vicq-d’Azyr, et le prophfete but un 

troisiferae coup. 

— Monsieur Vicq-d’Azyr, continua-t-il en regardant le cfilfebre 

mddecin, vous ne vous ouvrirez pas les veines vous-radnie, 

mais vous vous les ferez ouvrir six fois dans un jour, au milieu 

d’un acces de goutte, et vous mourrez dans la nuit. 

— Et moi? 

— Vous, monsieur de Nicolai, vous mourrez surl’echafaud. 

— Et moi ? 

— Vous, monsieur Bailly, sur I’dchafaud. 

— Et moi? 

— Vous, monsieur de Malesherbes, surI’dcliafaud. 

Bailly, Nicolai et Malesherbes pSlirent. 

— Ah! Dieu soil bdni, dit Roucher, il parait que monsieur 

n’en veut qu’ii TAcademie; il vient de faire une terrible execu¬ 

tion : et moi, grace au ciel ? 

— Vous, sur I’echafaud. 

— Oh I c’est une gageure, s’6cria-t-on de toutes parts; il a 

j urd de tout exterminer. 

— Non, ce n’est pas moi qui I’ai jure. 

— Mais nous serons done subjugues par les Turcs et les 

Tartares ? 
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—• Point clu lout, je vous I’ai dit; vous serez alors gouver- 

nes par la seule pliilosophie, par la seule raison. Ceux qui vous 

traiterout ainsi seront tons des philosoplios, auront a tout mo¬ 

ment dans la bouche les memes phrases que vous debitez depuis 

une lieure, repeteront toutes vos maximes.cileront tout comme 

vous les vers de Diderot et de la Pucelle. Et six ans ne se pas- 

seront pas que ce que je vous dis ne soil accompli. 

Le maitre de la maisondevenait soucieux; La Harpe chercha 

une plaisanterie pour dissiper ce nuage. 

— II parait, dit le celfibre critique eu regardant Gazette , 

que vous me rfiservez pour faire I’oraison fun&bre de ces mes¬ 

sieurs? 

— Justeraeut; car alors vous serez chrelien. 

— Oh! oh! ceci est trop fort, s’ecriferent les encyclope- 

distes. 

— Je suis rassur6, reprit Champfort; si nous ne devons 

p6rir que quand La Harpe sera chr6lien , nous sommes immor- 

tels. 

Un mouvement tr6s p6nible se manifesla cependant parrai les 

convives; la figure du due de Nivernois se rembrunissait tou- 

jours. Tout le monde commencait h trouver que la fac6tie allait 

trop loin. 

Madame de Grammonl s’(5cria alors : Nous sommes bicn 

heureuses, nous autres femmes, de n’etre pour rien dans les 

r6volulions; quand je dis pour rien, ce n’est pas que nous ne 

nous en mfilions toujours un peu, mais il est recu que Ton ne 

s’en prend pas a notre sexe.... 

— Votre sexe , mesdanics, ne vous defendra pas celte fois; 

et vous aurez beau ne vous mgler de rien, vous serez traitfies 

comme les homines. Et vous, madame laduchesse, voiismonte- 

rez sur i’lSchafaud, vous et beaucoup d’autres dames avec vous. 

—. Ah ! j’espfere que dans ce cas-lii j’aurai du raoins un car- 

rosse drap6 de noir. 

_ Non, madame, de plus grandes dames que vous iront 
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coinnie vous en charrette et les mains li6es derriere le dos 

com me vous. 

— De plus grandesdames!... Quoi! les princesses du sang ? 

— De plus grandes dames encore. 

— Vous verrez qu’il iie me laissera pas seulement un confes- 

seur, repliqua raadame de Grammont d’un ton R'ger, afm de 

dissiper I’anxietd qui se peignait sur tons les visages. . 

— Vous I’avez dit, madame, reprit Gazette d’un ton 6mu, 

le dernier snpplicid qui aura cette grace. 

Des exclamations desesperees et ironiques s’61ev6rent; on 

entoura prficipitamment I’oracle. Toutes les inquietudes crois- 

saient.—- Kt quel sera done cet heureux mortel? On attendait 

la r6ponse a cette demande avec impatience et ellroi. La bou- 

che dll prophete s’ouvrit enfin. 

C’est la .seule grace qui lui restera , dit-il, et ce sera le roi 

de France. 

A CCS mots, le due de Nivernois so leva brusquement, ses 

convives I’iiniterent. Un profond silence avait succMe aux pre- 

ini6res folios. Le due, s’adressant au personnage qui jouissait 

d’une facultesi rare et si lugubre, Ini representa qu’il se com- 

promettait inutilement. 

Cazotle ne repondit rien , prit son chapeau et se disposaith 

soriir, lorsque madame de Gramniout lui dit : 

—• Mais vous n’avez point parle de vous-meme dans toute 

cette affaire. 

— Jladame, repondit le prophete, tenant les yeux baisses, 

avez-vous lu le siege de Jerusalem dans I’historien Josfephe? 

— Quelle question ! Oui, eh bien? 

— Eh bien! madame, pendant ce siege un homme fit sept 

jours de suite le tour des remparts, criant incessaminent d’une 

voix tonnante et sinistre : Maljieur d Jerusalem! et le septieme 

jour il cria : Malheur d Jerusalem, malheur d mo'i-meme! 

Dans ce moment une pierre 6nornie , lanc6e par une machine, 

le frappa et I’dcrasa. 
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Aprfes celte reponse, Cazotte disparut. Quatre annfies plus 

tard , le 22 septembre 1792 , il fut arrele; sa Glle parvint k le 

sauver. Au lieu de partager la joie qu’elle en ressentit, il an- 

iioufa que dans Irois jours on I’arrglerait de uouveau . et que 

celte fois il n’en rechapperait plus. Effectivement Cazotle fut 

massacre le 28 septembre, a I’age de soixante-douze ans. 

La Harpe, Deleuze, madame de Genlis, madame de Beau- 

harnais, la famille de Vicq-d’Azyr, et une foule d’autres per- 

sonnes qui existent encore garantissent rauthenlicite de cette 

pi'gdiciion remarquable. 

Encore un exemple. 

En 1793, il y avail a Besancon un jeune homrae, jadis dis- 

tingu6 par son savoir, appele Jean-Francois T..., surnommg 

les Bas-bleus, parce qu’il n’en poriait jamais d’aulres, et qui 

devint fou a la suite d'un chagrin d’ainour. 

Une des particularites Ics plus remarquablcs de sa folie, dit 

Ch. Nodier, c’est qu’elle n’etait sensible que dans les conversa¬ 

tions sans importance. Mais il n’en etait plus de mgme quaud 

I’entre.tien se rgsumait avec precision en une question morale 

ou scientifique de quelque intgret. Alors les rayons si diver- 

gents , si gparpilles de cette intelligence uialade se resserraient 

tout-k-coup en faisceau, comme ceux du soleil dans une lentille, 

et prfitaient tnnt d’gclat k ses discours, qu’il est perrais de 

douter que Jean-Franfois eut jamais etc plus savant, plus clair 

et plus persuasif dans I’entiere jouissance de sa raison. 

Un jour, c’elait le 16 octobre 1793, Jean-Francois s’etait 

arrdtg comme un terme dans une attitude contemplative au mi¬ 

lieu de la place de la ville de Besancon ; il avail les bras croisds, 

Fair tristement pensif el les yeux imperturbableraent fixds sur 

un point eleve de I’horizon occidental. Quelques passants s’e- 

taient groupes autour de lui, et cherchaient vainement I’objet 

extraordinaire qui semblait absorber son attention. 

Charles Nodier, qui revenait du college avec plusieurs de ses 

camarades d’dcole, I’accoste sur ces entrefaites.«H6! Jean-Fran- 
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fois, lui clit-il, qu’as-tu remarqu6 de iiouvuau ce matin dans la 

matiere subtile dol’espace ou se meuvenl touslesmondes? 

»— Ne le sais-tu pas comme moi ? repondit-il cn deployant le 

bras et en d6crivaiit du bout du doigt uiie longue section de 

cercle depuis I’horizon jusqu’au zenith; suis des yeux ces traces 

de sang , et tu verras Marie- Antoinette , reine de France, qui 

va au ciel.» 

Alors les ciirieux se dissiperent en baussanl les fipaules, parce 

qu'ils avaient conclu de sa rfiponse qu’il 6tait fou, et je m’eloi- 

gnai de mon c6t6, poursuit Gh. Nodier, en m’etonnant seulement 

que Jean-Fran?ois les Bas-hleits fut tomb6 si juste sur le nom 

de la dernifire de nos reines, cette particularitfi positive ren- 

trant dans la catdgorie des fails vrais dont il avail perdu la con- 

naissance. 

I) Mon p6re reunissait deux ou trois de ses amis ii diner, le 

premier jour de chaque quinzaine. Un de ses convives, qui 4tait 

ctranger ii laville, se filallendre assez longlemps. 

» — Excusez-moi, dit-il en prcnant place, le bruit s’fitail 

repandu, d’aprfes quelques lellres parliculieres, que la reine 

Marie-Anloinette allait 6tre envoyee en jugement, et je me suis 

mis un peu en retard pour voir arriver le courrier du 13 octo- 

bre : les gazettes n’en disent rien. 

a — Marie-Antoinette, reine de France , dis-je avec assu¬ 

rance, est morte ce matin sur I’^chafaud, peu de minutes avanl 

midi, comme je revenais du college. 

» — Ah! mon Dieu ! s’ecria mon pfire, qui a pu te dire 

cela?... 

•> Je me troublai, je rougis, j’avais Irop parl6 pour me taire, 

je r6pondls en tremblant: — G’est Jean-Francois les Bas-bleus. 

I) Je ne m'avisai pas de relever mes regards vers mon pfere. 

Son extreme indulgence pour moi ne me rassurait pas sur le 

miScontentement que devait lui iuspirer mon dtourderie. 

» .— Jean- Francois les Bas-bleus ? dit-il en riant; nous pou- 

vons heureusement nous tranquilliser sur les nouvelles qui nous 
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viennent cle ce cote. Cette cruelle et inutile lachcte ne sera pas 

commise. 

» — Quel est done, reprit I’ami de mon p6re, ce Jeail- 

FraiiQois les Bas-bleus qui annonce les evenements a cent 

lieues dc distance, au moment ou il suppose qu’ils doivent s’ac- 

complir? Un somnambule, un convulsionnaire, un 6leve de 

Mesmer ou de Cagliostro ? 

» — Quelque chose dc pareil, l epliqua mon pere, mais de 

plus digue d’intfiret, mi visionnaire de bonne foi, im maniaque 

inoffensif, un pauvre fou qui est plaint autant qu’il mdrilait 

d’etre aime. Sorti d’une fannlle honorable , mais peu ais6e, de 

braves artisans, il en etaii I’esperance, et il promettait beau- 

coup. La premifere annee d’une petite magistralure que j’ai 

exerefie ici, etait la derniere de ses Etudes; il fatigua mon bras 

a Ic couronner, et la variete de ses sucebs ajoutait a leur va- 

leur; car on aurait dit qu’il lui en coutait peu de s’ouvrir toutes 

les portes de I’intelligence humainc. La salle faillil s’bcrouler 

sous le bruit des applaudissements quand il vint recevoir enfm 

un prix sans lequel tons les autres ne sont rien, celui de la 

bonne conduite et des vertus d’une jeunesse exemplaire. Il n’y 

avait pas un pere qui n’eut ete her de le compter parmi ses en- 

fants, pas un riche , a ce qu’il semblait, qui ne se fut rejoui de 

le nommer son gendre. Je ne parlc pas des jeunes filles, que de- 

vaient occuper toht naturellement sa beaute d’ange et son heu- 

reux age de dix-huit a vingt ans. Ce fut la ce qui le perdit, non 

que sa modestie se laissat tromper aux seductions d’un triom- 

phe, mais par lesjustes r6sultats de I’impression qu’il avait pro- 

duile. ’V^ous avez entendu parler de la belle madame de Sainte- 

A...; elle etait alors en Franche-Corntd, ou sa famille a laiss6 

tant dc souvenirs el ou ses sceurs se sont fixees. Elle y cherchait 

un precepteur pour son fils , tout au plus age de douze ans, et 

la gloire qui venait de s’attacher a I’humble nom de Jean-Fran- 

fois dblermina son choix en sa faveur. C’6tait, 11 y a quatre ou 

cinq ans, le commencement d’une carribre honorable pour un 
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jeune lioiume qui avail profile de ses eludes, et que n’egaraieiU 

pas de folles ambitions. Par malheur (uiais a partir de lif je ne 

vous dirai plus rien que sur la foi de quelques renseignements 

imparfaiis) , la belle dame qui avail ainsi rdcompeusd le 

jeune talent de Jean-Francois etait mbre aussi d’une fille, et 

ceite fille dtalt charmante. Jean-Frangois ne put la voir sans 

rainier; cependant, penetrd de I’iinpossibilite de s’elever jus- 

qu’h ellc, il parait avoir cherclie a se disiraire d’une passion in¬ 

vincible qui ne s’est trahie que dans les premiers moments de 

sa maladie, en se livrant a des etudes perilleuses pour la raison, 

aux reves des sciences occultes et aux visions d’un spiritualisme 

exalte; il dcvint complelement fou , et, renvoyd de Corbeil, 

s6jour de ses prolecteurs, avec tous les soins que demandait son 

6tat, aucune lueur n’a eclairci les tenebres de son esprit depuis 

son retour dans sa faniille. Vous voyez qu’il y a peu de fond h 

faire sur ses rapports, et que nous n’avons aucun motif de nous 

en alarraer. 

» Cependant on apprit le lendemain que la reine etait en 

jugement, et deux jours aprfis qu’elle ne vivaitplus. 

» Mon pere craignil I’impression que devait me causer le rap¬ 

prochement extraordinaire de cetle catastrophe et do cetle pre¬ 

diction. Il n’epargna rien pour me coiivaincre que le hasard 

etait fertile en pareilles rencontres, et il m’cn cita vingt exam¬ 

ples qui ne servent d’argumeuts qu’a la credulite iguorante ; la 

philosophie et la religion s’abstiennent egalement d’en faire 

usage. 

» Je partis, peu de semaincs apres, pour Strasbourg, ou j’al- 

lais commencer de nouvelles etudes. L’epoque etait peu favora¬ 

ble auX doctrines des spiritualistes, et j’oubliai aisemeni Jean- 

Francois au milieu des emotions de tous lesjours qui tourmen- 

laient la societe. 

» Des circonstances m’avaient ramend au printemps. Un 

matin (c’etail, je crois, le 3 messidor), j’dtais entre dans la 

chambre de mon pere pour I’embrasser, selon mon usage, 



21/l DUS KliVES. 

avaiit de coinmencer inon excursion journaliere a la reclierclie 

des plantes et des papillons. 

» — Ne plaignons plus lo pauvre Jean-Francoisd’avoir perdu 

la raison, dit-il en me niontrant le journal; il vaut mieux pour 

lui Sire fou que d’apprendre la mort tragique de sa bienfaitrice, 

de son elSve, et de la jeune demoiselle qui passe pour avoir §t6 

la premiere cause du derangement de son esprit. Ces innocentes 

creatures sont aussi tombees sous la main du bourreau. 

» — Serait-il possible! m’Scriai-je... Helas! je ne vous avals 

lien dit de Jean-Francois, parce que jc sais que vous craignez 

pour moi I'influence de cerlaines idSes mysterieuses dont il m’a 

entretenu... Mais il est mort! 

1) — 11 est mort! reprit vivement mon pere, et depuis 

quand? 

» — Depuis trois jours, le 29prairial. Il avait StS immobile 

des le matin au milieu de la place, a I’eudroit mSme oil je le 

rencontrai au moment de la mort de la reine. Beaucoup de 

monde I’enlourait comme ii I’ordinaire, quoiqu’il gardSt le plus 

profoud silence, car sa prSoccupation Stait trop grande pour 

qu’il put en Stre distrait par aucune question. A quatre lieures, 

enfin, sou attention parut redoubler. Quelques minutes aprfes, 

il eleva les bras vers le ciel avec une etrange expression d'en- 

thousiasme ou de douleur, fit quelques pas en prononcant les 

noms des personnes dont vous veiiez de parler, poussa un cri et 

tomba. On s’empressa autour de lui, on se hata de le relever, 

mais ce fut iuutilement. Il etait mort. 

i) — Le 29 prairial, a quatre heures et quelques minutes ? 

dit moil pfere en consultant son journal, c’est bien I’heure et 

le jour!... Encore, continua-t-il aprfes un moment de reflexion, 

et les yeux fixement arr6t4s sur les miens, ne me refuse pas ce 

queje vais te demander. Si jamais tu racontes cette histoire, 

quand tu seras homme, ne la donne pas pour vraie, parce 

qu’elle t’exposerait au ridicule. 

» — Y a-t-il des raisons qui puissent dispenser un homme 
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de publier hautemeut ce qu’il reconnalt pour la veritfi? repar- 

tis-je avec respect. 

1) — II y en a uiie qui les vaut toutes, dit mon pere eii se- 

couant la tete, la v6rite est inutile (1).» 

Nous nous sommes 6tendu a dessein sur les predictions qui 

out trait h la revolution fran^aise de 89, parce que cet evene- 

ment nous touche de pres, et que s’il y a eu supercherie, il est 

facile de le devoilcr. 

Je le sais, la grande majorite des personnes se refuseront 

neanmoins h admettre la veracite des faits que nous avons rap- 

portes dans ce menioire, parce qu’ils repugnent it la raison qui 

est dans I’impuissance de les expliquer, et aussi parce qu’il est 

bien plus facile de nier que de cliscuter. L’orgueil de Thomme 

est ainsi fait : il rejette tout ce qu’il ne peut comprendre; sin- 

guliere maniere de philosopher! Insens6s! est-ce que tout n’est 

pas niyst^re dans la nature ? Le soleil qui vous eclaire et vous 

inonde de lumiere; ces astres suspendus sur vos teles, qui 

parcourent avec une exactitude merveilleuse la voie que le 

doigt de Dieu leur a iracde; cette graine imperceptible qui, 

lombant dans le sein de la terre, doune naissance it des arbres 

seculaires; la foudre quj sillonne et eclate avec fracas dans les 

nucs comme pour temoigner de la terrible puissance de la main 

qui la lance dans I’espace , ne sont-ce pas des mysteres impe- 

nfitrables? La vie huniaine elle-mSme n’est-elle pas un niys- 

t6re ? Et Dieu, enfin , n’est-il pas le plus grand des mysteres ? 

Et pourtant toutes les nations adinettent son existence, car 

tout ce qui nous entoure en est une preuve 6clatante. Les 

philosophes materialistes ont beau faire; ils ne parviendront 

jamais a dfitruire cette croyance dans le cceur humaiii, car on 

n’a qu’h Jeter les yeux sur le grand livre de la nature, et on y 

verra iinprimfi en gros caractferes le nom de Dieu. Galilde, dont 

le sublime gfinie vit plusieurs mondes rouler sous la voute des 

{!) Ch. Nodier, Jean-Fran(oi$ les Bas-bleus. 
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deux, el le soleil immobile les edairer de ses rayons, lut dans 

le firmameni le nom de Dieii. 

Newton, qiii decouvrit, h travers Timmensite, la planete atli- 

rant la planete, et releva I’^difice des globes, lut dans le firma¬ 

ment le nom de Dieu. 

Cuvier, dont la main piiissante fit sortir im monde de ses 

ruiiies, ou plutot plusieurs mondes du sein de la tcrre ofi dor- 

ment leurs debris, ct, de I’Occident a I’Orient, du Midi vers 

le Septentrion, developpa h nos yeux 6merveill& I’histoire des 

plus etonnantes catastrophes; Cuvier, dis-je, lut dans les eii- 

trailles de la lerre le nom de Dieu. 

Napoleon, dechu du faite des grandeurs humaines, assis sur 

le roclier de Sainte-Helene, a travers l’immensit6 do I’Gcdan, 

dans la voix terrible des lempetes qui mugissaient a ses pieds et 

danssa propre catastrophe, vit le doigt de Dieu, et, ii I’approche 

de la mort, il courba sa tete altiere devant le deshonneur du 

Golgotha. 

Ainsi done, tout en confessant notre ignorance , imitons le 

grand 6crivain r 

n Che, temprando lo scettro ai regnaturi, 

» Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela 

1) Di che lagrime gmndi et di die sangue (1). 

Et qui dit naivemenf: « Je ne saurais eii donner la raison, 

mais e’est un fait atteste par toute I’histoire ancienne ct mo- 

derne , que jamais il n’est arrive de grand malheur dans unc 

ville ou dans une province qui n’ait etc predit par quelquc 

devin , ou annonce par des revelations, des prodiges ou autres 

signes cMestes. 11 scrait fort a desirer quo la cause en fut dis- 

cutee par des hommes instruiis dans les choses nalurelles el 

surnaturelles, avantage que je n’ai point. Quoiqu’il en soil, la 

chose est certaiiie (2). » 

(I) UgoFoscoIo, ZJetiepotoi. 
(2J Machiavcl, Dicades sm liie-Live, liv. I, ch. LVI. 
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Peut-etre que l’6lat acluel de la science ne permet pas encore 

de dechirer le voile qui couvre les phcnoinenes de prevision. 

Cependant, sans trop risquerde se compromeltre, on pent dire 

quo si Ton adniet Fimmortalit^ de Tame, ces ph6nomenes peu- 

vent recevoir une solution satisfaisante sans recourir a des 

inlluenccs surnalurelles. En effet, supposons I’ame degagee de 

la matifere, et il sera alors evident qu’etant immortelle, on 

plutot i'tant une parcelle de la divinite, elle doit saisir jusque 

dans ses moindres details tons les mysleres de la creation; car, 

pour Tame libre, les conditions do temps et d’espace n’existent 

pas; le passe, le present et le fulur se confondent en un soul 

point, et des lors, je le repbte, elle saisil en un din d’oeil les 

rapports et I’ensemble de tout ce qui est. Tons les philosopbes 

spiritualistcs anciens et modernes partagent cette opinion. 

Or, des donnees pbysiologiques certaines nous apprennent 

que les facultes de I’entendement, les idees, les conceptions de 

I’esprit, en un mot, ne sauraient se dfivelopper si le cerveau ne 

recoit pas une impulsion, une surexcilation quelconque. II y a 

plus, les idees et les conceptions sont d’autaut plus vastes, plus 

sublimes, que la surexcilabilite encepbalique est plus profonde 

et plus energique. 

Certaines substances, telles que le cate, le hachisch, jouis- 

sent de la faculte de stimuler ou plutot d’exciter le cervcau : 

sous leur influence on eprouve une grande facility au travail 

inlellectuel et une aptitude plus vive des sens it percevoir leurs 

stimulants particuliers. En un mot, la sphere de I’intelligence 

s’agrandit d’une maniere extraordinaire. Or, il est des cas de 

surexcitabilite nerveuse provoquee par un 6tat pathologique 

particulier, ou ce phenom6ne singulier devient plus remar- 

qiiable encore: tols sont I’hysterie, la catalepsie, I’extase, le 

somnambulisrae artificiel, I’etat de certains rfives, etc. Eh 

bien! dans tons ces cas I'Sme, sous I’influence de la surexcita¬ 

bilite , tend h rompre, it briser les entraves qui la raitachent it 

la terre; elle prend un es.sort inaccoutuimi, elle tend a reven- 
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diquer en partie ses atlributs immortels, qu’elle ne recouvre 

en entier qu’aprfes la mort dii corps. Mais toujours est-il que, 

dans un 6lat pared, il est peut-etre permis de supposer qu’elle 

peut entrevoir une partie des niystSres de I’univers, qu’elle 

peut plonger son regard dans I’abiuie de I’avenir, et y lire les 

dficrets de Dieu. 

Tons les fads que nous avons rapporlfis dans ce memoire et 

beaucoup d’autres encore qui sout enregistr4s dans les archives 

de la science, viennent inerveilleusement a I’appui de cette 

doctrine. 

Certes, beaucoup de personnes trouveront plus commode de 

tout nier, faits et interpretation des faits, parce qu’elles ne 

veulent pas se donner la peine de refldchir. Mais pourquoi alors 

nepas nier aussi les dvdnements de Thistoire? Pourquoi croire 

aux faits et gestes d’un Theniistocle, d’un Ldonidas, d’un 

Alexandre, d’un Annibal, d’un Scipion , d’un Cdsar, etc. ? car 

tous ces faits ne sont pas plus certains, plus authentiques, que 

les faits de prdvision dans les songes, le somnambulisme, I’ex- 

ta.se , etc. Les uns et les autres sont dgalement rapportds par 

des bommes dignes de foi. 

Pour nous, nous avouons franchement que loute la crdation 

est un mystere, que la puissance de la raison humaine est 

bornde, et que rien n’est impossible & I’intelligence qui a crdd 

et gouverne I’univers 1 

{ La sidle {Des rives palltolqgiqnes] au mmiiro prochain.) 
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NE VROSES. 

I)E LA FIEVRE NERVEUSE, 

M. S. SANDRAS, 

L’anatomisme moderne a beaucoup discule I’existence de la 

fifevre nerveuse; on I’a nifie en s’appuyaiit de beaucoup de fails, 

dans lesquels elle avail eld aduiisepar Jes auciens, la ou les ino- 

dernes onl lrouv6 des lesions materielles sufQsantcs pour d^- 

iruire une essenliatil6 irop l^geremenl proclainee. 

II me semble neanmoins que les analomo-palhologisles oiil 

encore ici porte irop loin les droils de leur scalpel. Ce n’est pas 

avec des cadavres seulemenl qu’on fail la in6decine, el I’dlude 

journalidre de la vie me .semble accumuler autour de nous les 

exemples de fifevre nerveuse. Aussitot qu’on se repose apibs 

une raarche forc6e, on a une fifevre avec lous ses caracleres, el 

c’esl cerlainemenl une fievre sans maliere; un peu de repos 

suffil pour lagu6rir. Si on est lourmentd par une vive pr6occu- 

palion, une passion ardenle, une dpreuve de concours, on esl 

agilf' d’une 06vre qui disparalt aussilbl que le moral a eule lemps 

de seremellre. Ces deux exemples si coramuns prouvenl sans 

r6plique qu’on peul avoir la fi6vre par le systfeme nerveux; 

que, parlie exclusivemeul de li, ellese fait sentir dans tout le 

systfime par la circulation, qu’elle trouble. 

Or, ce qui peut ainsi arriver & tous pour des causes suffi- 

sanles arrive h quelques sujets, malheureusement doiies, pour 
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des causes excessivement legfires. Je connais une foule de con¬ 

stitutions delicates qui n’ont, depiiis plusieurs annees que je 

les observe, montre aucune apparence apprficiable de lesion 

organique quelconque, et en qui la fievre se montre pour la 

moindre cause. Une promenade un peu longue, uii coup de 

vent du nord on du nord-est, une menace de neigc, cn toiile 

saisqn am brusque changement de temperature, vers les equi¬ 

noxes, quaiid le contrasle entro le jour et la nuit cst plus 

grand, les changements dans la rdvolution diurne, une vive 

et brusque prdoccupation, une emotion violente suffisent pour 

leur donner un accfes'de fiilvre , et celte fievre ne peut etre ap- 

pelee aulrement que, nerveusc. Si nos prediicesseurs et meme 

Huxham out a tort donnd. ce nom i> des fievres symptomati- 

ques de ddsordres par eux mdcoiinus, ce n’cst pas une raison 

pour le refuser ii des maladies comme celles quejeviens de’ 

rappeler. Je pense que le mddecin qui se laisserait prendre 

dans ce cas a rendre des oracles graves sur le pronostic, com- 

mettrait des erreurs ires prdjudiciables pour les maladcs, pour 

ceux qui les cntourent, et trfes honleuses pour I'artou I’arliste. 

Je crois aux fifevres nerveuses tout aussi bien qu’aux fievres 

inflammatoires, qu’a toutes les functions de rorganistne. 

La fievre nerveuse me parait devoir etre distinguee en acci- 

dentelle et en chronique. 

La premifere .sc developpe momentandment, sans d^sordre or¬ 

ganique primitif appreciab'e, puis se'dissipe sans laisser it sa 

suite de trouble sccondaire. Pour la reconnaitre , il faut seule- 

ment que le point de depart soit cxclusivement demontrd dans 

le syst^meneryeux. Elle s’observe surtout chcz les sujels ner- 

veux, ou chez ceux qui oni demandd a leur systfeme ner- 

veux, quel qii’il soit, plus qu’il ne peut donner. Le systeme 

circulatoire cst alors secondairement mis en jeu jusqu’a ce que 

la machine humaineait eule temps de se rajuster dans le repos. 

Cette fievre est caracteris6c par des frissons dans le dos, sou- 

vent suivis de chaleur dans les lombes, par la frequence et 



DE LA FiliVnE NERVEUSE. 221 

I’infigalite du pouls. Cette inegalite est de deux sortcs, inegalile 

de frdqueiice des pulsations, inegalite de la force des pulsations 

compardes les unes aux autres, En mdme temps le pouls a une 

vivacitd particuliere, la pulsation frappe vite et disparait rapi- 

deinent; on sent que I’aclion cede imraediatemenl apres que 

I’ondee h passe; I’ondee sanguine a, quoique variable de gros- 

seur.quelque chose de brusque etdedur qui fait place al’instant 

h une vivacitd frappante des parois arterielles. La peau prend, 

h la suite, de la chaleur, inais e’est une chaleur comnie super- 

ficielle, et qui disparait quand on laisse quelque temps la main 

au contact du malade. L’dquilibre entre I’observateur qui tou¬ 

che et le patient qu’ou explore s’etablit vite, et bien autremeut 

que cela n’arrive dans les fievres iuflammatoires, druptives ou 

typhoides. En raeme temps viennent, ii un degrd moderd, les 

autres sigues de fievre; puis, au bout de quelques heures, 

I’dquilibre se rdlablit a Taide de quelqu’excrdtion moddrde , et 

la fifevrea disparu. Des sueurs aigres, des urines abondantes, 

telles sont habituellement les crises qui termiuent ces aceds de 

fievre, et tout rentre dans I’ordre. 

Icile pi-onostic n’est jamais grave, et I’anatoraie patholo- 

gique n’a rien ii voir. 

L’dtiologie est bien simple; tout cequi met en jeu le sysleme 

nerveux au-deld de ses fonctions habituelles peut causer la 

fievre nerveuse accideiitelle. La prophylaxie serait done facile 

si I’homme ne vivait pas malgrd lui dans un lieu de passions , 

d’efforls, dans une lutte incessante avec tons les dldments qui 

I’entourent. II est a remarquer seuleraent que, pour arriver 

jusqu’a la fievre, 11 aura simplement fallu que le systeme ait 

dtd mis h un jeu cxcessif; I’exces, quel qu’il soit, est le seul 

rapport ndeessaire entre le mal et sa cause. 

La thdrapeutique est aussi tres bornde; du repos, un peu 

de temps et de patience, du calme d’esprit quand il est possi¬ 

ble , une temperature douce et dgale autour du malade , iine 

boisson agrdable et un peu calmante, comme une infusion de 
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flenr de lilleul ou de primevere ^ au besoin quelques pelal^s de 

pavot en infusion ( ou de I’eau degourdie addilionn^e de sirop 

dc capillaire, tout au plus quelques cuillerees ii cafe de sirop 

diacode, ou un peu d’eau de Ileurs d’oranger ajoutee dalls de 

I’eau sucree, ou toule autre boisson analogue, et eela suffit 

pour raniener une detente suffisante. Puis, le calme rcvenu , 

il n’y a plus qu’ii regler le regime dc mani6re & ne pas renou- 

yeler le trouble nerveux, a laisser la lete et le coeur dans un 

repos aussi complet que possible, et la fievre llerveuse acci- 

dentelle aura compietenient cede; 

Dans la fievre nerveuse chronique, les cboses ne se passent 

pas aussi simpleraent. Rien n’est moins beniu que ces fieVres, 

noinmees, par les]anciens, lentes iierveuses, et dont une es- 

pece a recu de Broussais le nom d’hectique de douleur. 

Nous devons dire d’abord que cette fievre n’est pas com¬ 

mune, et qu’il n’est pas facile d’eu trouver des exemples ana- 

tomiquement constates. 

Soil, eneffet, qu’une fievre, lente nerveuse en apparence au 

debut, n’ait ete qu’une periode prodromique de 1 evolution ina- 

teriellc des desordres qui se reveieront plus tard , soit que la 

fifevre lente, veritableraent nerveuse , occasionne ensuite des 

troubles materiels, dont les traces organiques pourront donner 

le change sur le debut du mal, la chose me paralt toujours dif¬ 

ficile Sietablir. J’avoue que je serais souvent embarrasse de la 

demontrer par une observation complete, comme I’entendent 

les anatomo-pathologistes. Mais comme je trouve qn’une ob¬ 

servation aussi peut etre complete quandelle se termineparla 

guerison i et par une vie longue et supportable, je me crois 

autorise a recounaitre des fifevres lentes nerveuses, quand elles 

guerissent d’abord, et mSme encore quelquefois quand elles se 

terminent par des affections bien anatomiquement caracieri- 

sees, Et void sur quoi je me fonde : • 

Je me crois autorise & regarder comme fie.vre toute affection 

dans laquelle jo reconnais I’etat de pouls, la chaleur de peau 
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et le trouble general et local cle fonction.s qui, d’liii accord 

unanirae, caracterisent cet etat. Je crois qu’ll y a fievre lente 

quand cet etat febrile, pe,u intense, inegal habituellement, de- 

vient pour un rien bien prononce, quand il se reinontrc a cha- 

que instant pour disparaitre plus ou moins corapletement au 

bout de quelques heures, quand il sc prolongc ainsi par sac- 

cades irrdgnlibres pendant des seniaines, des niois, des annees. 

Je presume que cette ftdvre lente est nervcuse, quand I’examen 

de loutes les fonctions et de tons les organes m’autorise ii affir- 

uier qu’aucune partie n’est mat6riellenient 16s6e, autant que 

le diagnostic actuel permet de I’affiruier; quand cet cxamen , 

frequemment repete, me donne toujours les memes r6sultats; 

quand la duree de la fievre, I’apparilion, le nombre des acci^ 

dents me defeudent d’attribuer ce que je yois a quelqne 16sion 

locale definissable; quand enfin j’ajoule a ces caracteres celui- 

ci, qui n’est pas moins serieux, coincidence avec la fievre d’ac- 

cidents nerveux de toutes sortes, bien ddfinis par leur succes¬ 

sion, leur variabillte, leurs transformations et leur tendance R 

c6der devant les moyens que I’experience m’a deinonU'eseifi- 

caces centre les affections nerveuses. 

A tons ces signes je reconnais une fievre lente nerveuse, une 

hectique de douleur dans certains cas, une fievre de cbagrin 

dans quelques autres, une fievre resultant d’une d^licatesse 

originelle ou acquise de la constitution. Je suis surd’avoir ren¬ 

contre plusieurs fois cette fievre lente nerveuse, et j’ai vu avec 

bonheur des malades ainsi affectes reprenant ulterieurement 

une same meilleure, et dementant ainsi des pronostics fa- 

cheux qu’un diagnostic trop precipile avail portfis. 

Or, dans tons ces cas, voici ce que j’ai reconnu : 

D’abord un 6tat nerveux bien caracterise comme base. Get 

etat nerveux originaire, heredilaire ou acquis, a precede plus 

ou moins longteinps I’apparition de la fifevre;. il s’est reveie de 

bonne heure par tons les signes les moins douteux ; puis la 
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fievrc est venue s’ajouter h lous les troubles qui avaient ouvert 

ia sefene. 

Cette fievre survicnl ordiiiairenient quand il se passe ou au- 

dedans ou autour du malade quelque changement qui le frappe 

vivement ct longiemps. Cc sera un changement ou materiel ou 

moral; rinfluence d’un climat, d’une habitation qui no luivont 

pas, one grande modification dans les conditions do rexistence, 

ou bien une passion contrariee , etoulTde; une douleur morale 

dissiraulee et entretenue dans un coin du occur, une perte irrfi- 

parable. Alors I’etat nerveux persistant est porle au-dcla do scs 

limites ordinaires; le syst^me circulatoire, le systeme respira- 

toire entrent dans ce cercle fatal, et la fievre lente nerveuse 

s’est declaree. 

Au fond, partout et toujours, 6tat nerveux it une haute 

puissance, et avec tout ccla, plus que tout cela, une .fievre 

habituelle. 

Cette fievre, en general legere, in6gale do dur6e et de force, 

bizarre dans sa marche, donne au pouls et ii la peau tous les 

caracteres que j’ai decrits dans la fifevre nerveuse acciden- 

telle; elle trouble d’une raaniere inegale et inconstante les fonc- 

tions, et particulierement les fonctions nutritives. Puis tout 

rentre momentanement dans un ordrerelatif assez satisfaisant; 

mais h la moindre occasion, I’accfes de fievre se montre de nou¬ 

veau. 

Ces acete out quelque chose de particulier dans leurs re- 

tours. Les tins sent tout-h-fait erratiques; ils viennent sans 

qu’on puisse savoir pourquoi, ils ont une intensite et des for¬ 

mes tres variables, ils durent plus ou nioins sans qu’on puisse 

ni les prevoir ni les gouyerner; d’autres, au contraire, so mon- 

trent r6guli6reraent, aussitot que la moindre cause a jetfi du 

trouble dans I’organisme. Une passion provoquee, un dcart du 

regime habituel, une brusque variation atmospherique, une 

fatigue quelle qu’elle soit, le simple changement du jour la 
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nuit, suffisent pourprovoquer la fievre.Enfin dansquelques cas 

les retours febriles sont pfiriodiques avec inlermittence ou sim¬ 

ple remiltence entre les accos. 

La therapeutique connue de cette deruiere forme donne, en 

ce qui la rcgarde, bien moins de gravit6 au pronostlc. Un 

emploi bien entendu de la quinine (sulfate acide , ou valeria¬ 

nate de cette base) suffit a tout; jo n’ai pas besoiu d’en dire 

davantage. Mais pour les autres formes, le pronostic a plus de 

graviie, non pas a cause de I’apparence et du danger intrin- 

seque des accidents, mais it cause de I’opiniatretfi de la maladie 

et de la difficulte qu’il y a de remfidier a I’etat gdneral sur 

lequel la fievre est entee. 

C’est la lefond de la maladie, la cause prochaine, si Ton peut 

ainsi parlor; c’est contre cela qu’il faut diriger le traitement. 

Les acc6s de lievre hectique n’appellent pas en effet pareux- 

memes uu traitement parliculier; quelque longue et penible 

qu’elle soit, el!e ne demande pas autre chose dans ses moments 

d’exacerbation qu’un laissez-passer bien entendu, tout-a-fait 

analogue au traitement de la fievre nerveuse accidentelle; du 

repos, le retablissement ou la conservation d’une bonne tempe¬ 

rature, des boissons temperantes et fraicbes ou chaudes, sui- 

vant qu’il y aura du froid ou du chaud dans les sensations pc- 

nibles du malade; quelques calmants, quelques analeptiques 

legers; la se borne le role du miidecin pendant l’acc6s. La m6- 

dccinc du moment, du symptomc, nc va guere plus loin. 

Mais cc qu’il ne faut pas perdre de vue, c’csl I’etat general 

dont le mal present est une simple manifestation ; c’est !& que 

le grand praticien trouvera a utiliser sa science et ses ressources 

d’esprit; sa science, c’est-ii-dire sa connaissance du physique et 

du moral des hommes; ses ressources d’esprit, c’est-ii-dire 

I’art avec lequel il profitera de toutes les circonstances pour re- 

fairc son malade. Difficile problemc 1 car il est toujours facile 

de retrancher en medecine; pour ajouter, rien ne se peutfair'e 
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sans la coopdralion de la nature, el c’est une cooperation qu’il 

faut saisir an passage. 

Pour y bien reussir, il est necessaire, avant tout, qnele ra6- 

decin recherche la cause de I’fitat nerveux auquel la fievre s’est 

ajoutde. S’il est nalurel, congenital en quelque sorte, il devra 

prendre toutes les niesures necessaires pour le conibattre. Une, 

hygiene bien entendue, un choix raisonn6 de I’air, de I’exercice, 

flesaliments, des occupations, une direction prudente et bar¬ 

die m6me des passions, seront invoqu^s h rnesure que I’e 

ainencra des changements dans les predominances organiques. 

Si I'etat nerveux est seulemenl acquis, on devra s’enquerir 

avecsoin des cati.ses qui y ont donne lieu. Les mauvaises habU 

tildes seront redressees par de bons conseils, les passions par 

une facile, mais droile raison , par d’affectueuses reprdsenta- 

lions; les exces par de sdrieux averlissemcnts. Le medecin sera 

I’ami autanl que le conseiiler de son inalade. 

Si I’etat nerveux est la consequence de quelque desordre or- 

ganique, I’expression secondaire d’une aneinie acquise, d’une 

chlorose, d’un alTaiblissement par un vice de la digestion ou 

par des pertes sfiminales involontaires, c’est a toutes ces sources 

qu’il faudra remonter. Dans le premier cas, on travaillera a re- 

faire du sang, en profitanl de toutes les ressources que les 

circonslances intfirieures et exterieures pourront offrir. Dans 

le second , on introduira dans les aliments, ou au moinsdansle 

moment de la digestion stomacale des aliments, du fer, soil a 

I’etat de. prolo-sel, soil sous forme de poudre ractallique por- 

phyrisee ou obtenu au moyen de I’hydrogene. Dans le troi- 

sieme cas, on dtudiera le vice de la digestion; on en combattra 

Fexcitation nerveuse, s’il y a lieu, par la morphine ou la bel- 

ladone ; on alcalisera les liquides stomacaux qu’on aura recon- 

nus trop acides par le bicarbonate de soude, par le carbonate 

de chaux, par les eaux minerales qui en contiennent, ou par 

la magnfeie d§carbonat(5e prise au moment des repas;on attein- 
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dra le but contrairc, quand il lefaudia, par des boissons acidii- 

16es, par qiielques stimulants un peu alcooliques. On propor- 

tionnera avcc soin I’alimpplation, pppr sa quantite et pour sa 

qualiid, aux forces Sisponibles, et on saisira toutcs les occasions 

d’augmenter cos forces par le mouyeincnt spontanc on commu¬ 

nique, par I’air, par la distraction. Si, enfin, on rencontre 

quelque cas de perle involontaire de sperme, on pjoutera aux 

conseils de regimedont nous venons de parler loules les pre¬ 

cautions possibles pour quo ces pertes n’aieut pas lieu. On 

evitera les lits trop chauds , le coucher sur le clos, le sonnncil 

trop prolonge; on conseillera des bains froids rdpetes, des 

lotions froides des loinbcs et du bassin; on prescrira un exer- 

cice raisonnable des organes genitaux; nn regime analep- 

tiquesans 6tre irritant, du fer prjs V riptfirieur, des frictions 

sur le perinee avec une pommade contenant 1/50 de strychnine, 

et au besoin on tenterait I’usage des exutoires sur les lombes, 

avec la precaution de nc jamais les panser aux cantharides. 

Dans le cas, enfin, ou des n^vralgies repetfies auraient amenfi 

I’etat gfinfiral qui entreticndra la fi6vre, c’est a guerir ces m?- 

vralgies, et surtout a en prdvenir le retour, qu’il faudrait s’at- 

tacher. 

De cette raanifere on peut esperer souvent de triomplier des 

fievres nerveuscs meme clironiques, et ce n’est pas pour I’artun 

mediocre avantage que de parvenir ainsi a Eloigner d’un .sujet, 

condamne par I'opinion publique et d^sespdre de ses proches, 

des maux reels et des dangers souvent excessivement grossis 

par I’imagination. 
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Medecine legale. 

RAPPORT SIR I/ETAT MENTAL 

DU NOMME LAMBERT BIT RAOUL, 

INCULPi!: DE MEURTRE, 

M. LE PARCHAPPE, 
Mddecin en chef de Pasile des aliends de la Seine-Imfdrieuro. 

Je soussigiie , m^deciii en chef de I’Asile public des ali^n6s 

de la Seine-Inferieure, professeur de physiologie h I’^lcole pr(5- 

paraloire de mfidecine et de pharmacio de Rouen, associfi 

etranger de I’Academie royale de medecine de Belgique; 

En verlu d’une ordonnance de Rl. Boivin-Chainpeaux , pre¬ 

sident des assises du deparieincnt de la Seine-Inferieure, qui 

m’a donne la mission d’examiner si, au moment ou ont etc 

cornmis les a'imes qui sont reproches d Lambert dit Raoul, cet 

accuse jouissait de ses facultes intellectuelles, ou si, au con- 

traire, il netaitpas dansun efat de demence qui constituerait 

rexcuse legale de Vart. 6A du Code penal; 

Apres avoir pr6t6 serment devant M. Boivin-Champeaux, 

pour recueillir les donnfies necessaires a I’accomplissement de 

cette mission , ai visits, examine et interrogd Lambert dans 

la prison, les 6 et 12 aout; al consulle et exarain6 les pieces 

constituant le dossier relatif ii cet accuse, et ai r6dig6 , sur la 

question posfie , le rapport qui suit. 
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FAITS. 

18W. 8 avril. — Le mardi 8 avril, Lambert cst mordu 5 

la main droite par le chien de la niaison ou il est en service. Ce 

chien a mordu le meme jour deux enfanls et plusieurs chiens : 

il avail antfirieurement mordu d’autres animaux. II a ete tue 

dans la soiree, et a ete genfiralement juge enrage. 

Lcmeme jour, Lambert va a Grandcourt chez M. P16, me- 

dccin , qui cauterise la morsure avec le fer rouge. 

9 avril. — Le mercredi, Lambert, .illant a Nibas trouver des 

gufirisseurs, s’arrete a Eu, consulte M. Delatlre, avocat, qui 

possfede im secret centre la rage. Il emploie les remfides qui lui 

sent prescrits. 

11 avril. — Levendredi, Lambert revient i> son domicile. 

Pendant tout le temps, detail soucieux, absorbe; il disait 

qu’iletaitperdu. (DepositionLaboulais.) 

12 avril. — Dans la nuit du samedi au dimanche, vers une 

heure du matin, Lambert pousse des hurlements. La fdle La- 

boulais se 16ve, va chercher un voisin, et tons deux se rendent 

cl recurie de Lambert. 

« Nous I’avons trouve calme. Il disait qu’il suait ct iremblait, 

que e’etait son premier acetsde rage, qu’il fallait qu’il s’eu allal 

de suite a Nibas se faire guerir, parce qn’on pouvait reraedier 

au premier acebs, mais qu’apres le troisierae tout etait fiui. » 

(Deposition Laboulais. ) 

13 avril. — Le dimanche il relourne a Eu. M. Delaltre lui 

refuse des remedes cl lui dit qu’il ne deviendra pas cnrag6, 

mais fou. (Deposition Laboulais.) 

Eu allant il Eu , Lambert dit & Frevillc qu’il voyait bien qu’il 

etait mal pris, que dans le cas ou il lui arriverait malheur en 

route, il avail 1,500 fr. enfouis dans son ecurie. (Dep. Fr6ville.) 

La nuit du dimanche au lunui, il n’a pas voulu se mettre au 

lit, parce que, disait-il, s’il se couchait, I’accfes lui repren- 

drail. (Deposition Laboulais.) 
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14 avril. — Vers cinq heurcs du matin , le lundi, la fille 

Laboulais le voit rentrer dans la maison, disant qu’il venaitde 

porter une bourse d’arg.ent dans les champs. 

II va cliercher de I’argent de tous les cotes. II I’etale sur la 

table.de la cuisine, en chantant, en riant et en dansant. Il ex- 

travague ainsijusqu’a midi. 

A ce moment la maitresse I’envoie au travail. Il refuse de s’y 

rcndre. Elle lui dit que, puisqu’il iie voulait pas la servir, il 

eut a s’en aller. Lambert repond qu’il aurait encore besoin de 

se tranquilliser Tapr^s-midi. 

Il lie dine pas, elreste ainsijusqu’a deux ou troisheures, 

repetant sans cesse qu’il avail de I’argent, mais que c’etait un 

malheur, parcc qu’il I’avait vole avec Doroihee, ancienne ser- 

vante de la maison , et qu’il fallait pour cela qu’il eflt le cou 

coupe. 

Il avail deja tenu ce propos dans la maiinec. (Deposition La¬ 

boulais. ) 

Suivant un tfimoin , Lambert aurait eu le matip une discus¬ 

sion avec sa maitresse , qui lui avail refuse la veille un clieval 

pour aller h Eu, et il I’aurait appelee vieux tigre. (Ddposition 

Frdville.) 

Vers deux heures et deraie, Lambert a voulu aller dans les 

armoires cbercher encore dc I’argent. Il y en a pris deux bour¬ 

ses. (Deposition Laboulais.) 

Un teraoin depose qu’aprcs le meurtre on a irouve sur |a 

table les habits, la cassette de Lambert et de I’argent. (Deposi¬ 

tion Chevalier.) 

La maitresse, voulant I’empecher de prendre ces bourses, le 

frappe d’un petit baton avec lequel elle marchait. 

Lambert prend le baton, renverse sa maitresse dans la cham- 

bre; puis il rentre dans la cuisine en disant : Ce nest pas cela, 

cest la imehe quil me faut; il faut que je la tue. 

0 Pendant ce temps, je suis entree dans la chambre, dit la 

fille Laboulais, j’ai relevd ma maitresse et I’ai appuyee centre 
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son lit; alors il est rentre arme d’une hache, il m’a prise par le 

bras en nne disant: Retirez-vous, il en est temps, vous allez 

y passer comme elle. En merae temps je me suis sauvfie, et je 

I’ai vu de I’autre bras decharger le premier conp de hache sur 

Au bout de dix minutes, Lambert reparait sur la route avec 

sa hache sur I’cpaule; on s’assemble au bruit de ses hurlements, 

on se sauve. (Dfiposition Laboulais.) 

« Je I’ai vu venir vers nous, I’oeil egar(5, I’air hagard , en 

criant: Vive le rot! ma fortune est faite! Et en brandissant 

sa hache, il s’est mis h iiotre poursuite. » (Deposition Gre- 

mond.) 

■ I.ambert s’allache a la femme Picard, qui, on se sauvant, 

ferine derrifere elle une barriere. Il pratique dans la barrifere , ii 

coups de hache , un trou par lequel il passe , rejoint la femme 

Picard et la frappe de detix coups. Elle tombe mortc. 

Il se pr6cipite dans la maison de Riquier par une fenStre 

qu’il brise, renverse de la vaisseilequ’il trouve sur son passage, 

et ressort pour reparaitre sur la route, toujours armd de sa 

hache. On lui tire d’une fengtre un coup de fusil qui ne I’at- 

tcint pas. Il se met a la poursuite d’une femme qui tenait un 

enfant dans ses bras et un autre & la main. (Depositions Labou¬ 

lais, Gremond et Barre,) 

Il s’approchc de PYeville en disant ; « N’aie pas peur, je ue 

veux pas t’assassiner;» mais en meme temps il leve sa hache 

comme pour le frapper. (Deposition Freville.) 

Gremond I’appelle el marche sur lui en I’ajustant d’un fusil. 

II le somme de s’arrgter a deux reprises. Lambert' s’avance la 

hache levee. Gremond lache le coup de fusil, et Lambert tombe 

blesse dans les jambes. (Deposition Gremond.) 

On le desarme, on le lie. 

Un quart d’heure apres, relevg sur ses genoux, il supplie les 

assistants de le deiier, disant qu’il en avait encore huit a assas- 

siner. (Deposition Freville.) 
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II ne regrelte pas son crime, il le ferait encore s’il avail a 

reconimencer. 

«Tu meritemis que je te donnasse un coup de fusil. II m’a 

repondu : Faites-le. II m’a paru de sang-froid, et parlantcoinnie 

h son ordinaire.i> (Deposition Barre.) 

En route pour Neufchatel, jusqu’a Clais, il a pousse des cris 

et cherclie a sc dechainer. 

Il a dit a Freville que s'il mourait sans Vamir tue, il ne se- 

rait pas content. 

Ses propos 6taient extravagants; il demandait 

re.grettait d'avoir tue sa maitresse; que s’il avail pris son ar¬ 

gent , e'etait pour faire I’aumdne, parce cquelle ne la faisait 

pas elle-mhne. (Deposition Freville.) 

Il criait : Vive le roi! Jesus mon Dieu! Ma fortune est 

faite. ( Deposition Angrand.) 

A partir de Clais, il n’a plus rien dit. (Deposition Freville.) 

Arrive a Neufchatel a neuf heures; dans la prison, il a voulu 

lancer des coups de pied a Brunet. 

Visile dans la soiree par M. Caron , m6decin. 

Il est tacilurne, absorbe; il refuse de rien prendre. Lors 

d’une seconde visite faite trois quarts d’heure plus tard, il pa- 

raissait dormir; reveille, il refuse les soins qu’on veut lui don- 

ner. (Rapport de MM. Caron et Correa.) 

15 avril. Visite par les medecins. 

Il est absorbe, il a la t6te lourde, les idees lentes. 

Il parait apprendre avec surprise ce qu’on lui dit relative- 

ment aux causes de son arrestation et de ses blessures. 

Il niaudit ceux qui ont fait du mal a une si bonne personne 

que sa maitresse. (Rapport de MM. Caron et Correa.) 

InterrogS par M. le juge d’instruction. 

Il ne salt pas qu’on I’a blessc, qui I’a amene , oil il est. 

Il nie avoir assassine sa maitresse. Quand est-ce?... Je ne 

I'ai pas assassinee... Si je I'ai fait ,j’etais fou... Pourquoi 

I'aurais-je assassinee? On n assassine pas quelquun sans sujet, 
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fa ne dcvrait pas etre, toujours... Il nie avoir tu(5 la femme 

Picard. Sije Vai assassinee, je ne men sonuienspa.s. 

18 avril.— Iiiterroge de nouveau par M. le juge d’inslructioii. 

II reconnait la hache qui lui est repr6sent6e. Il n’a pas vu 

sa maitresse depuis le temps qu’il a 6t6 triboiille et ameue ici 

sans le savoir. Il nie Ics meurtres qu’on lui impute. 

Il n’a pas assassine ia femme Picard. Comment taurais~je 

assassinee, puisqu elle pansait ma main ? 

Il ne se souvient pas de gran’dchose depuis qu’il a 6l6 le di- 

manche h la messe. 

Du IZi avril au 6 juin. — Le medecin quia visil6 Lambert 

tons les jours, depuis son arrestation jusqu’au 6 juin, n’a con- 

stal6 aucun signe d’alienation mentale ni d’hydrophobie. Lam¬ 

bert a constamraent declare ne pas se souvenir des meurtres 

qu’on lui‘impute. (Rapport de M. Caron.) 

De I’examen du cadavre du cbien qui a mordu Lambert fait 

par M. Renaut, directeur de I’^cole v6t6iinaire d’Alfort, il 

resulte que cet expert ne pent conclure si I’aniraal filait ou 

n’etait pas affects d’hydrophobie. (Rapport de iM. Renaut.) 

Les deux enfants mordus le meme jour que Lambert n’oni 

offert aucun symptome de maladie. (Deposition Gremond.) 

L’examen du cadavre de mademoiselle Langlois a fait recon- 

naitre que les coups de hache du meurtrier avaient 616 assez 

violents et assez multiplies pour broyer la t6te et la separer du 

tronc. (Rapport de M. Diligence.) 

6 aout. — Le 6 aout j’ai visit6 Lambert dans la prison de 

Rouen. 

Lambert a toutes les apparences ext6rieures d’une bonne 

sant6. 

La main droite offre sur sa face dorsale, pr6s de I’articulation 

du doigt du milieu, une cicatrice serai-lunaire, n’interessant 

que la peau, sans adh6rences, d’une largeur de 3 millimetres 

environ,- d’une longueur de 15 millimetres, et d’une couleur 

vioiac6e. 
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Lambert souffre, elboite en marcliant. 

Sa physionoraie est triste, sans accablement. 

Ses rfiponsGs sent laconiques. 

Il rend itn compte exact de tout ce cjui a precede la scfeiie de 

meurtres, jusque dans la journee de la veille, dimanche. 

II assure lie se souvenir d’aucune des circonstances qui sc 

rattachent aux faits du 14 avril. 

II n’a apprisle motif de son arreslation que par Ic juge d’in- 

struction, la cause de sa blessure que par le medecin qui I’a 

pansee. 

II n’a plus peur do la rage* 

11 connait sa position. II verse quelques larraes , apres I'iii- 

terrogatoire, quand il est fait allusion a ce que cette position a 

de grave. 

12 aout. — Le 12 aofit j’ai de nouveau visits Lambert. 

La sahte est bonne. Le malade dort. Il mange et digere bicn. 

Il souffre encore en marcliant. Il dit eprouver des douleurs 

dans la main qui a ete mordue. 

Il persiste ii alBrmer n’avoir pas le souvenir m6me le plus 

l^ger de ce qui s’est passe depuis le dimanche ju.squ’au moment 

ou il a retrouve la connaissance en prison. 

L’intelligence est nette, le jugement sain. 

La physionoraie est moins triste. Les reponses sont fakes 

avec plus d’assurance. 

Discussion medicate. 

Tels sont les faits dont I’appreciation scientificjue doit fournir 

les 616meuts de solution dela question posee a rexpert-iii6decin 

Vetat de demence, qui, d’aprfes I’art. 64 du Code penal, 

constitue I’excuse legale des actes punissables, doit etre entendu 

d’un 6tatde maladie entrainant un trouble de la raison exclusif 

de la libert6, el par consequent de la responsabilit6. 

Le mot demence:, consacre par la loi, a besoin d’etre ainsi 

defini, car la d6raence, dans I’acception scienlifique, n’est pas 
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le seul 6tal Uiorbkle qui, en troublaiit la raison de raaniere 5 

exclure la liberlfi , ait ete implicitemeiit compris dans I’excuse 

legale du Code. 

L’6tat dc jouissance des facultfis llUellectuelles qni entraine 

la responsabilite parce qu’il suppose la liberte, doit filre en- 

tendu pour rexpert-medecin de I’^tat de sant6 a la conservation 

duquel est attachfie I’integrite de la raison. C’est done dans les 

liinites d’une appreciation sclentlfique des fails an point de vue 

exclusiveinent medical que doit elre renferinee la discussion 

de I’expert, qui doit laisser aux juges I’appreciation morale de 

ces fails an point de vue de leur crirainalite. 

Dans ces limites, la question posee en ce qui louche Lam¬ 

bert se reduit iijugersi, au moment des meurlres, ii y avail 

chez lui etat morbide entrainant le trouble de la raison avec 

perte de la liberte morale, ce qtil est l’6lat de dCmence dans 

le sens de la loi. 

Dans I’hypothese de ^existence d’un etat morbide offrant ces 

caracteres, il ne pourrait elre rapporte qu’S run on I’autre de 

ces trois eiats : rage par contagion, hydrophobic spontanee , 

folie; et des lors se presenteht a resoudre trois questions 

medicales. 

I. Lambert a-t-il ete atleint de la rage par contagion ? 11 est 

fort douteux que le chien qui I’a mordu ait et6 reellement 

enrage. 

La morsureaeie, en temps utile, convenablement caute- 

risee. 

Les actes susceptibles d’etre atlribues a un etat morbide se 

sont manifestes avanl I’epoque ou edale la rage. 

Ces actes n’ont pas ete des symplomes de cette maladie. 

Lambert a survecu ii cos actes; 

Done il n’a pas ete atleint de la rage par contagion. 

II. Lambert a-l-il ete atteint de I’hydropbobie spontanee ? 

Bien que sous I'influeuce de la crainte legitime d’unc invasion 

possible dc la rage, Lambert n’a point epronve les symptOmes 
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caract6ristiques de I’hydrophobie spontanee que cette crainle 

peut determiner, horreur de I’eau, difficulte d’avaler, acces 

convulsifs. 

Done Lambert n’a pas ete atteint de I’hydrophobie spontanfie. 

in. Lambert a-t-il ete atteint de folie? Et est-cc dans un 

acces de furcui- maniaque qu’il a commis les meurlres qui lui 

sout imputes a crime ? 

1° On n’a sur les antecedents de I’accuse aucun renseigne- 

ment qui puisse faire savoir s’il 6tait predispose a [’alienation 

men tale. 

2" La terreur de la rage a laquelle Lambert est demeiir6 en 

prole pendant plusieiirs jours est une cause de nature i deter¬ 

miner la folie. 

3“ Sa conduite, apres la morsure, qui pouvalt lul faii'e 

concevoir legitimement la frayeur de la rage, a ete genfira- 

lement, jusqu’apres la messe du dimanche, celle qu’aurait 

tenue un homme de sa condition, elfraye , mais neanmoins mai- 

tre de sa raison. Cependant les hurlements de la nuit du samedi 

au dimanche, la croyance a un premier acefes de rage, qui n’a 

pourtant pas eu lieu, semblent depasser, au point de vue du 

trouble do la raison, les effets d’une simple preoccupation de 

I’imagination et de la passion. 

U° La resolution de ne pas se coucher pour 6viler un second 

acces, et le fait d’avoir ete cacher une bourse dans les champs, 

ne constituent pas des ecarts de raison , et peuvent s’expliquer 

par I’dtat d’inquietude do Lambert, et par ses habitudes relati- 

vement a sa maniere de thesauriser. 

5° Dans la matinee du lundi, et aprfes cette nuit d’insomnie, 

Lambert, d’apres le lemoiguage de la (ille Laboulais, ramasse 

de rargenl de toutes parts et I’etale sur une table. 

II chante, il rit, il danse. II refuse de travailler et desobeit 

li sa maitre.sse. Il ne dine pas. 

Il s’accuse d’avoir vole I’argent qu’il possfede, et pretend 

qu’il faut pour cela qu’il ait le cou coupe. 
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C’est ainsi que se passe la partie de la journec qui s’6coule 

avant les meurtres. 

II est impossible de mficonnaitre dans ces manifestations les 

caractferes qui appartiennent a des symptomes d’un trouble 

raorbide de la raison. 

C’est a ce moment que sent plac6es par divers lemoins les 

circonstances qui se rapportent au ressentiment que Lambert 

aurait concu centre sa mailresse, soit a propos du refus d’un 

cheval pour aller a Eu, la veille, soit a propos de I’injonction 

de quitter son service le jour m6me vers midi, ressentiment 

qu’il aurait manifestc en appelant sa maitresse vieux tigre, 

Mais ce ressentiment et ces injures n’ont avec les manifesta¬ 

tions d6lirantes de Lambert dans ce moment aucun lien logi- 

que, aucun rapport mSrae eloign^. 

Ces manifestations conservent done, meme en admettantle 

ressentiment de Lambert, leur caractere de symplome mor- 

bide. 

6“ Aprfes ces manifestations, Lambert, menace d’un renvoi 

par sa maitresse, semble se preparer a cjuilter la maison ; il 

rassemble ses habits pres de sa cassette; il ramasse son argent. 

Mais il veut ajouter it son argent celui de sa maitresse, et 

malgr6 I’opposition de celle-ci, et en sa presence, il se met & 

chercher de I’argent dans les armoires. 

Sa maitresse, s’opposant h cet acte de Lambert, le frappe 

d’un petit baton dont elle s’aide dans sa raarclie. 

Lambert lui arrache le baton des mainsj il la terrasse; 

puis il court s’armer d’une hache, en manifestant I’intention 

de la tuer. 11 revient sur elle la hache lev^e; il menace la ser- 

vante de la tuer si elle ne se sauve. 11 frappe sa maitresse a 

coups redoubles, et s’acharne sur sa victirae avec une fureur 

de bate faroce. Puis il sort arm6, menacaut, se rue sur la 

femme Picard, brise une barriere qui Ten separe, frappe cette 

femme de deux coups, et la tue; se precipite dans une maison 

par une fenfitre qu’il brise, en ressort possed6 de la inginefu- 

ANNAL. MKD.-PSYcir. T. viii. Scptetnbrc 1840. 0. IS 
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reur; leve la liaclie sur un liomme; rpcojl nn coup tie feu sans 

Olre blesse; ponrsuit une femme et deux enfanls; marche la 

hache levfie sur un autre homme qui, arrae d’nn fusil, le somme 

des’arreter, et tombe enfm sous un second coup de feu qui 

Talteini. 

Apres le premier meurtre, il crie : Vive le roi! raa forliine 

est faito. Blessd, lerrass6 et enchalne, il exprime encore le de- 

sir de tuer. 

Tons ces actes, dans leurs details, dans leur ensemble, of- 

frenl les caractferes de cette fureur aveugle que le dfiveloppe- 

ment extreme de la passion, mfime dans une nature perverse, 

semblc ne pouvoir produire hors de I’etat de folie. 

7” Dans la premiere partie de la route, du lieu oii les meur- 

tres ont ete commis a Neufchfitel) ou I’attend la prison, Lam¬ 

bert continue h manifester des projets et ties pensees de meurtre. 

llneregrette pas d’avoir tu6 sa maitresse. S’il a pris son argent, 

c’litait pour faire I’aumone. Il crie, il sc debat. 11 crie encore : 

Vive le roi I ma fortune est faite. 

L’6tat de fureur ddlirante continue done encore pendant quel- 

ques heures apr6s les scenes de meurtre. 

8” Arrive iiNeufchatelii neuf heures du soir, et visit6 parle 

njfidecin, il parait apprendre avec surprise ce qu’on lui dit 

des causes do son arrestation , de la cause de sa blessure. 

Il n’olfre aucun symptoine d’alienation mentale. 

A partir de cette 4poque, et jusqu’ii ce jour, il affirme per- 

s6v6rarament n’avoir aucun souvenir de tout ce qui s’est pass6 

ledimanche soir, lelundi, jusqueset y compris le moment de 

son ineareSration; il a conserve la mdmoire pour tout ce qui a 

pr6c6d6, jusqu’au dimanche soir, la mSmoire pour tout ce qui 

a suivi, jusqu’aprfis I’incarcdration; mais rien ne pent lui rap- 

peler le moindre souvenir, m6rae confus, desmeurtres qui lui 

sent imputes, des circonstances qui s'y raltachent, et des fails 

qui ont rempli I’intervalledu dimanche soir an mardi matin. 

Pour le nii'decin cpii I’a vi.site tousles jours, aucun symptoine, 
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ii nucuiie i^poque, ni d’aliSnaiion inontale iii d’liydrophobie, 

Aiijourd’hui encore, aucun symptoine d’alienalion mentale. 

Des aprfis I’incarcfiration, tout trouble morbide de I’jiitellir. 

goncc a done disparu. 

La trislesse, I’accableinent, le laconisme des rfiponses de 

I’acciisfi s’expliqueut par le retour ii la conscience de sa position. 

L’oubli couiplet, absolu , persdvfirant, exclusif, d'utie portion 

entierc de sa vie, et quelle vie! pendant plus de quarante-huit 

lieures, peut-il 6ire consider^ conime un symptome actuelle- 

uient nialadif? 

Rien ne revdlant un trouble actuel de I’intelligence, et la 

memoire elle-meme paraissant intacte en tout ce quj ne se 

rapporte pas a cette p6riode de quarante-huit lieures, I’oubli 

des faits de cette periode ne pent etre consid6r6 coinine nn 

symptome actuel de maladie. 

Get oubli peut-il s’expliquer par un fitat de maladie menUle 

pendant la periode de quarante-huit heures, qui est prdcise- 

ment celle ou se sunt passes les faits oublies ? 

Un oubli de ce genreaussi complet, aussi absolu, aussi pqr- 

s6v6rant, ne peut etre scientifiquement admis qu’ii la condition 

d’une suppression de la connaissance, de la conscience, etat 

qui ne se rencontre que dans les maladies avec delire febrile et 

soporeux. 

Dans la folie el dans les delires non febriles qui s’en rappro- 

chent, la memoire est conservee raeme durant la maladie, 

loutes les fois qu’elle ne consiste pas dans I'alfaiblisseraeut de 

I’intelligence, et il est ordinaire que les alienes se rappellent les 

actes r6prehensibles auxquelsils se sont livres, etalorsou ilss’en 

vantent, ou ils s’en repentent, ou mSme ils eherchent a les dis- 

simuler dans la crainte d’un chatiraent. 

AprAsle retour a la raison, lesfousse souvieniient de cequ’ils 

ont fait, de ce qu’ils ont dit, et mem§ de ce qu’ils ont pense. 

L’oubli partiel et exclusif des faits de la periode deqnaranle- 

huit heures ne me parait pas susceptible d’etre scientifiquement 
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expliqufie, meme dans I’hypoth&se d’un 6lat de folie qni aurait 

coincide avec loute cette p6riode, el il ine parait 6lre de la part 

de Lambert, reveiiu & la raison , un moyen de chercher ii ccliap- 

per il la responsabilite des fails de cette periode. 

RfiSUMli. 

Si niainlenant on resume toute cette discussion des fails 

group6s d’apres leur temps et leur nature, on arrive ii ces 

r^sultats: 

Lambert, du jour ou il a et6 mordu par un chien enrag6 

jusqu’a la journ6e du dimanche, veille des meurtres, a 6le in- 

cessaniment sous I’influence de la terreur de la rage, c’est-ii- 

dire sous I’influence d’une cause active 6minemment apte ii de¬ 

terminer la folie. 

Des la nuit du samedi au dimanche, sa raison a paru 6tre 

6brani6e. 

Apres une nuit pass6e sans dormir, et dansles champs, Lam¬ 

bert est rentre dans la maison, ou il s’est livr6 a des manifes¬ 

tations en paroles et en actions qui revelent le trouble de la rai¬ 

son qui ont pr6c6d6 les acles incrimin6s, et qui n’ont eu avec 

ces actes d’autre lien qu’un rapport de succession. 

Les actes de fureur homicide auxquels Lambert s’est livrfi 

avec une horrible Krocite, bien que provoques par une id6e 

de vengeance, portent 6videmraent I’empreinte d’une vengeance 

d’insense, ,et ont 6t6 accompagnSs et suivis de paroles qui at- 

testent Tegarement de la raison. 

Je ne puis hesiter a conclure que, dbs la nuit du dimanche 

au lundi, Lambert §tait atieint d’un acces de folie maniaquc 

qui, sous I’influence d’une passion excit6e par une cause I6gere, 

a revetu tout-a-coup les caraclbres de la fureur homicide, qui 

est quelquefois I’un des symptomes de la folie maniaque. 

La cessation brusque et sans retour du d61ire maniaque, aprfcs 

I’incarcfiration, et sa courle dur6e ne sont pas incompatiblcs 

avec la r6alit6 de son existence cn tant qu’6tat morbide. 
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La dissimulation de Lambert apres le retour a la raison, con- 

fUe comme moyen d’6chapper 4 la responsabilitd de son hor¬ 

rible passe, n’est pas inconciliable avec la reality d’un acces de 

manie furieuse, dont Lambert aurait le souvenir plus ou moins 

net ou confus. 

CONCLUSIONS. 

1“ Lambert, au raomeni ou out ete coramis les crimes qui 

lui sont reprocbes, ne jouissait pas de ses facult^s intellectuelles; 

il 6tait dans I’dtat de delire exclusif de la liberte morale qui rfi- 

pond a I’etat de d6raence constituant I’excuse Mgalede I’art. 64 

du Code p6nal. 

2“ Bien que Lambert n’ait offert depuis son incarceration et 

n’olTre en ce moment encore aucun symptoine d’ali^nation men- 

tale, ses anlec6dcnts doivent le faire cousid6rer comme un 

hoinme dangcreux pour la societfi, et me paraissent de nature 

a motiver le recours aux raesures Idgales qui sont propres .4 

rcndrc itossiblc sa sequestration. 
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* La )3roportioii des admissions, considerable cependant dans 

la premiere periode quinquennale (563), s’est encore elevde 

dans celle-ci; niais le caraclfere en est different. L’elevation 

du cliiffre etait due, dans la premiere, a I’accroissement du 

nombre des indigents, tant du departement de la Loire-lnfe- 

rieure que de celui de Maine-el-Loire et des Deux-S6vres. 

bans la seconde, il est dupresque uniquement an nombre des 

malades entretenus par les families. 11 n’y apresque plus, en 

ellet, d’alienes des departemenls etraugers: et I’autorite d6par- 

tementale ayant exerc6 une juste sev6rit6 sur les admissions des 

iadigents., ces dernieres surpassent a peine cedes des pension- 

naires. C’est le signe le plus caracteristique de la conliance 

gdnerale qui entoure I’etablissemcnt. 

** La proportion des sorties, 64,7^ sur 100, dSpasse de 

6,66 celle des admissions, 58,08 sur 100 ; cela ne tient pas aux 

decfes ni aux guerisons, mais aux sorties sans gudrison dont la 

majeure partie a depeiidu de deux circonstances importantes: M 

premierefutl’evacuationen 1842, dansleurs communes, decent 

el quelques alienes plus ou moins tranquilles, pour exonerer 

le budget du departement; la seconde fut le retour dans leur 

departement de43 alienes de iVlaine et-Loire, ou I’autorite admi¬ 

nistrative venait de fonder un asile. Les premiers furent conduits 

sans accident dans de simples voitures escortees; les seconds 

furent transf6res dans un bateau a vapeur avec quelques pre¬ 
cautions prudentes et sans le moindre inconvenient, coramti 

cela avait eu deja lieu en 1838 a I’epoque de leur entree. 

Les admissions des hommes ont ete dans cette periode plus 

nombreuses que cedes des femmes, contrairement au resultat 

dans les Emmiesd'hygiene et de midecine Ugale. Ce dernier a ei6 arrets 
au I"' decembre 1839 , parce qu’objet d’un concours a Apoque Gxe, il 
devait elre dbpoje le 1" Janvier. Ces deux Iravaux ne seront separis 
que par la lacune peu sensible du raois de decembre 1839, et compretl- 
dront une priiode continue de dix annAes. C’est assez pour doDner une 
idt’c complete de la vie de I’etablissement qui en a 6lfi I’objel. 
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obtciiu clans la premiere, ou la proportion avail plus forte 

chez ces clernieresde 0,32, m6me en tenant compte du nombre 

plus grand des femmes dans le dfipartement cle la Loire-In- 

ferieure. Ccla lient sans doute en partie au principe adminis- 

tratif de n’admetlre a r^tablissement, autant que possible, que 

les alieiies daugereux; les femmes inspirant gen^ralement moins 

de crainle aux communes, leurs admissions ont peut-elre 6te 

moins r^clamfies. Autrement il faudrait convenir que les prin- 

cipes que nous avons consacr6s pour la premiere periode, et 

qui s’appuienl sur ceux 6mis par plusieurs m^decins en France, 

sc trouveraient ici contredits (1). 

* J’ai dislingufi les ali6n6s en fous et en idiots: ceux-ci sont 

des malades dont les facultes inlellectuelles ou alTectives n’ont 

pas recu tout leur developperaent; chez ceux-la, ces memes 

facultfe ont d6rang6es, d6tournees de la voie normale. Je 

fais abstraction ici de toute autre distinction scientifique; je 

dirai seulement que les conclusions paraissent les mfimes a lirer 

ici que dans mon premier travail, e’est-a-dire que le plus grand 

nombre des fous appartient a la classe des lyp6maniaques, avee 

cetle dillerence dans les deux sexes, que I’liomme le plus ordi- 

nairement se croit entourfi d_’ennemis appliques a le lourmentcr, 

et que la femme, se croyant coupable de crimes religieux , se 

voit entourfie de demons et damn6e par anticipation. Les idiots 

ont dte un peu moins nombreux dans celte periode que dans la 

precedente; I’art ne pouvant rien pour eux, ils n’enlrent a 

I’fitablissement qu’aprhs avoir trouble gravement I’ordre public. 

L’arrondissement de Savenay, qui en contient le plus d’apres 

notre statistique g^nerale, n’en a fourni que deux. Les autres 

appartiennent a la ville de Nantes, ou, meles et froissds dans un 

grand centre de population , ils trouvent plus de circonstances 

qui ddveloppent leurs instincts vers le d^sordre et le mal. 

(!) Dans Icur Notice statisiique sur i’asile des aliinis de la Seine-Infi- 
rieure, MM. deBoutevilIc et Parchappe ont egalement note une plus 
grande frequence dans les admissions des hommes. Voy. Annates mdd. 
psych,, 1. VII, p. 136. 
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Tableau ir 3. — Admissions des fuus selon les saisons (malailes 
de la Loire Inferieure, el entreteiuis par les families). 

ANJffiES. 
1 "1 ”1 1 

TOTAL. 

TO
TA

L 
G

EM
ER

A
L.

 

h. f. h. f. h. f. h. f. 
1840 14 17 191 22 14 22 11 10 58 71 129 

1841 2'0 13 14j 18 23 8 12 10 69 49 118 

1842 9 14 17j 14 11 16 15 12 52 56 108 

1843 15 16 12 8 23 14 4 10 54 48 102 

1844 13 16 22' 13 
_i_ 

17 13 11 9 63 51 114 

Total.. 71 76 Sdj 75 88 73 53 51 296 275 571 

Tableau n” 4. — Admissions des fovs selon les ages { raalades dc 
la Loire-lnfdrieure, et entrelenus par les families) *. 

AGE. 

ENTRETEKUS 
PAR LES COMMUNES 

ct le 
DEPAHTEMEKT. 

EJ^TRETENUS 
par 

LES EAMILLES. 

TOTAL 

Gfi^ERAL. 

h. f. total. h. f. total. 
Avant 20 ans. . . 4 5 9 1 3 4 13 

De 20 4 40 ans. . 76 54 130 81 72 153 283 

De 40 4 60 ans. . 52 38 90 49 40 89 1 179 

Aii-dessusde 60a. 9 22 31 7 19 26 57 

inconnu. 4 19 23 13 3 16 39 

Tplal. , . 145 138 i 283 151 137 288 1 571 
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* Ce tableau, comme le precedent, concorde tout-a-fajt avec 

ceux de la premiere pSriode. Au-dessous de vingt ans la folie 

est rare : au nombre des femmes iiidiqu6es a cet fige sent trois 

jeunes filles qui toutes trois avaient leurs mbres ali6n6es dans 

I’asile. e’est de vingt ii quarante ans que la folie est plus com¬ 

mune , et ce n’est que chez la femme qu’on en Irouve encore 

un certain nombre au-dessus de soixante ans. 

— Les causes de la folie m’ont paru trop indetermindes pour 

etablir leur classeraent ct pour en faire I’objet d’un tableau. II 

est bien rare que cette maladie ne reconnaisse plusieurs espdees 

de causes appartenant souvent aux deux grandes classes des 

causes physiques et morales. En gendral on pent dire que Tabus 

du vin chez les hommes et la religion mal entendue chez les 

femmes jouent le plus grand role dans les causes de la folie. 

Dans les tableaux demandds annuellement par le ministre, les 

causes physiques out conslamraenl prddomind. 

'Tableau n" 5. — Admissions des alienes selon leurs professions*. 

les pensionnaires y dtant compfis, oiit doUnd chez les femmes 

un chiffre trds dlevd aux folles sans profession; dans la classe des 

professions diverses, sont entrees toutes les professions ara- 

toires et domestiques qui appaftiennent au plus grand nombre 

des alidnds. 



ci
gl

ib
at

 q
u
e 

d
an

s 
I’

gt
ai

 d
e 

m
an

ag
e;
 c

el
a 

ti
en

t 
a 

la
 m

er
ae

 c
au

se
 q

u
e 

j’
ai

 

q
u

en
t 

d
an

s 
la

 f
ol

ie
 d

es
 s

en
ti

m
en

ts
 p

er
so

n
n
el

s 
q

u
e 

d
es

 s
en

ti
m

en
ts
 e

xj
 



DE L’HOSPICE general I)E NANTES. 249 

Tabl. n"7.—Sejour des alimes. Comple moral de leurs Iravaux*. 
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* Je ne coniple parmi les travailleurs (1) tjue les malades 

produisant un travail fruclueux. Les pensionnaires alieiies qui 

se proinenent, lisent, jouent au billard ou a la boule, dessi- 

nent ou font de la musique, ne sont pas comptes, raais ils le 

sont dans I’enonce de la population moyenne. Leur nombre 

ne devant pasetre moindre de 30 pour ciiaque sexe, en en fai- 

sant la defalcation, on obtient sur 100 alifinds 77,63 ponr les 

hommesdans laderniere ann6e iShU, ct 55,86 seulcment pour 

les femmes. Relativementa ces derniferes, I’inKrioritfi du chiffre 

tient ii I’impossibilitd ou Ton a encore 6t(5 jnsqu’ici d’dlendre 

leurs travaux a la cultnre dcs terres, bien qu’un grand nombre 

fussent cultivatrices. J’ai dit a propos de la premiere periode 

comment on obtenait les journees de travail des aliencs : tout 

surveillant, divisant la journee en cent parties, note au nom 

de chaque travailleur le nombre de cedes qu’il lui parait avoir 

reellement produites; le relev6 en est fait a la fin du mois 

et donne le total de rannec. Pour 1864, chez les honimes, 

la moyenne se trouve elre 44,00 sur 100 journfies completes 

de dix heures d’un bon travail; pour les femmes, la proportion 

n’est qne de 54,69 (2). 

Dans ces dernifires annecs, deux circonslances importantes 

(1) Le nombre dcs ateliers comprend tons les genres de travaux des 
aliiinds independamment du noiiibre de ceux qui y ont dtd appliques et 
du temps qu’ils y ont pass6 ; on doit done conclurc, bien qu’il y ait un 
assez grand nombre de genres d’occupalions, que les malades sontlo 
plus ordinairement occupiis a dcs travaux simples ct peu productifs. 

(2) Bien que ce nombre moyen dcs travailleurs et celui des journees de 
travail soient assez restreints, il semblerait rdsulter de leur total une 
production tres dtendue; mais il est vrai d’observer que I’application 
des travaux des alidnds est borndc aux usages de la vie habituclle et 
journaliere de I'dtablisscroent, et qu’il n’y a pas lieu de les considdrer 
comme une production rdelle et un bdndQce effcctud. Il y a plus, II 
faudrait encore ddfalqucr I’usure plus grande des instruments et des 
cfTels d’faabillement, et parfois aussi le mauvals emploi dcs mnldriaux 
du travail. 
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ont eu lieu pour I’asile : I’^rection de batimeuis projel^s el fondfis 

depuisl831, et I’achat de terrains voisins propres a la culture. La 

derniere de ces circonstances sera une source de travaux salu- 

lairesauxalieiieset compldmentaircs de leur traitenient. La pre¬ 

miere, que le vote genereux de la commune et la persistance in- 

telligente et devouee de radininistration out accomplie, a permis; 

1° de rappeler dans I’asile, conformement a la loi, en leur 

donnant des infirmeries speciales, les alienes qu’il avail fallu 

placer dans des baiiments de vieillards; 2" de sfiparer, dans 

des sections particulieres, les pensionnaires, dont le nombre 

etait sans cesse croissant; 3° de terminer les pr6aux par des 

clotures plus avantageuses; et enfin, 4” de donner h chaque 

section une salle de bains parliculiere. Cette circonstance a aussi 

demontrfi de la maniere la plus claire I’utilite de I’eraploi des 

alidnes aux travaux publics : ils ont fait les fouilles el les ter- 

rassements de la construction, extrait des carri^res presque 

toutes les pierres de moellon, arrachfi de la Loire tout le sable 

de mortier, et iransporle a pied d’muvfe presque tons les mate- 

riaux du quai ou ils etaient dfiposes. 

—Les maladies incidentes pendant le s6jour des ali6n6s n.’ont 

offert rien de remarquable par la nature et le nombre. Dans les 

derniers temps seulement de I’occupation du bailment des 

vieillards par des alienfis malades, plusieurs cas de scorbut s’4- 

taient dSveloppes; il a paru utile de precipiter leur translation 

dans les bStiraents neufs, et le mal s’est prompt,ement arr6t6, 

mais en emportant quelques malades. 
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Tableau n“ 8. —Sorties des alienes. Guerisons des fotis scion les 
saisons et les annees (Loirc-Infdrieure , et pensionnaii'es). 

* Les proportions des gufirisons donnentles rapports suivants: 

comparees au nonibre total des aliSnfis (Loire - Inferieurc et 

pensionnaires), ily a sur 963 malades 23,26 guerisons sur 

100. Coniparfies au nonibre total des fous, car les idiots essen- 

tiellement incurables ne doivent pas Stre comptes, il y a sur 

868, 25,81 guerisons sur 100. Comparees enfin au nombre 

total des admissions sans distinction d’idiots, d’epileptiques et 

de paralytiques, bicn qu’incurables par nature, il y a, sur 571 

malades, 39,05 guerisons sur 100. Les alienes des deparleraents 

etrangers, n’ayant sejourne qu’accidentellement, ne doivent Otre 

comptes que pour memoire. Relativement au sexe, il y a un 

avantage leger en faveur des Iiommes, puisque la population 

est un peu moindre et que les gu6risons sont un peu plus 

nombreuses. 
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Tableau n° 9. — Sorties des alienes. Guerisons des fous selon le 
sejour dans I'asile (Loire-InKricure et pensioniiaires). 

* Le tableau des guerisons des fous selon Icur sejour dans 

I’asile inonlre la necessite de la prompliludc de leur admis¬ 

sion , puisque les chiffres vont successiveinent en deci'oissant, 

ii mesure qu’on s’eloigne de I’epoque du d6but de la folie; les 

chances de gufirison decroissent 5 mesure. 

Tableau n“ 10.—Sorties des aliines. Guerisons des fous selon les 
recidives dans la periods (Loire-IiiKrieure et pensionnaires). 

SEXES. RfiCimVB. TOTAL. 

Hommes. 19 95 114 

Femmes. 10 100 110 

Total. 195 224 
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Tableau n° 11. — Sorties des alienee. Morlalile selon les ages 
(Loire-Inferieure el pensionnaires) *. 

alieiies cle la Loire-Inferieure et les pensionhaires ayaht ete 

compris dans le tableau, sub 963 malades, il y aeu 23,75 d&es 

sur 100 alifines; (je neglige encore la mortality des alifinOs en- 

trelenus par les departeirienls etrailgers). Cechiffre est 61ev6; 

niais, dans son appreciation, il faiit tenir coiiipte, conime dans la 

premiere periode, du cbiffre considerable de la mortalitO chez 

les femmes au-dessns de soixante ans, e’est-a-dire chez des alie¬ 

nees presque toujours atteintes de deinence s6nile incurable et 

disposant procliainement a la mort. 

On conceit que la mortalit6 ne s’eieve qu’a 19,27 sur 100 

chez les malades entreteniis par les families, parce que ceux-ci 

lechappent en partie aux causes debilitantes qui frappent si sou- 

vent les alienes avant leur admission. 

Il n’y a rien de particulier a dire sur les causes de la mort: 

elles ont obOi a des influences dissOminees ou gOnerales, sans 

aucune application particuliere. 



REVDE FRAIVCAISE ET ETRANGERE. 

Bevue m^dico-Ugale des journaux judioiaires. 

Juillet 1846, 

AFFAIRE ALL£0N-DOCBLE ASSASSINAT. — QUESTION D’ALIENATIOW 
MEKTALE. 

Jean-Jacques Alldon comparaissait le 22 juin dernier devant la 
Cour d’assises de TArdfeche, sous la prdvenlion d’un double assassi- 
nat comtnis sur la personne de sa femme et de son beau-p6re. 
Alldon avoiie le fait en rejetant celte horrible aciion sur une hallu¬ 
cination passagfere. 

L’accusd est un homme de trente-deux ans, d’une laille au-des- 
sus de la moyeniie et bien proportioiind. II est d’un caraclbre 
violent el farouche, et la procedure constate qu’en diverses occa¬ 
sions ii s’est portd envers sa femme a des voies de fait sdrieuses. 
En 1831, Alldon dpousa la demoiselle Julie Baron, dont il eut 
bientOt une fdle. Une question d'inidrdt vient dans ces derniers 
temps brouiller le beau-piSre et le gendre; mais, au commen¬ 
cement de juin 1845 , une rdconciliaiion eut lieu, et personne ne 
doula qu’elle ne fill sincere. 

Lelldumfime mois, la femme Alldon, selon son habitude, avail 
dtd passer lajournde chez son p^re. Le soir, en s’en allant, ellc ren- 
contra son mari qui y venait lui-memeavecsaflile, et ilsrevinrent 
ensemble chez Barou. Alldon, en entrant, avail embrassd son beau- 
p6re etparaissait fitre av'ec lui dansles meilieurs lermcs.il lui proposa 
pour le lendemain maiin une promenade 4 un domaine silud 4 une 
heure de marche, et auquel conduisait un chemin difficile et dan- 
gereux 4 cause des nombreux accidents de terrain qu’il prdsenlait. 
Barou, qui attendait deux experts, s’y refusa. Le 12, peu aprfes le dd- 
jeuner fait en commun, arrivferent ces deux experts avcc lesquels le 
beau-pfere s’enferma dans une pifeceseparde. Alldon conduisit alors sa 
femme au jardin sous prdtexte d’une promenade. Celle-ci, se trou- 
vant fatigude.s’assit sur lamaigelle d’une mare desilnde a rccevoir 
les eaux pluviales. A peine y dtait-clle, que son mari I’ayaut saisie de 
la main gauche , lui porta de I’autie dans la poitrine trois violents 
coups de couleau, et la prdcipita ensuiie dans I’eau. Sans perdre de 
temps, il se dlrigea vers la maison , ouvrit la porte de la pi6ce oii 
dtait Barou» et lui dit sans entrer: « Pdre, descendez au jardin. — 
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Qu’y a-l-il? repondit Baroii. — Ce n’est pas grand’chose; mais 
descendez , » reprit Alldon en insislant. JBarou lesuivil; mais A 
peine arrivd dans la cour, Alison liii plongea a deqx reprises son 
couteau dans la poitrine; et aussilPt, proPilant de la nuit, ilcourut 
se cacher sous une voflle obscure, oil personne n’eiu I’idfie dc 
Taller cherclicr. J1 ne fut arrfild qu’un mois aprts. Barou est morl le 
mfimc jour ct sa fille le lendeniain. 

— La famine d’Alliion, soulenue par quelques idmoins, a voulu 
le faire considdrer comme aUeint d’alidnalion meniale. L’examen 
de ceile quesiion n’est pas sans intdrfit. 

Devant le tribunal, le maintien de Taccusd est calme , et il rd- 
pond avec assez de prdcision et de luciditd aux questions qiil lui 
sont adressdes. 

Alldou reconnait n’avoir jamais eu S se plaindre de sa femme ni 
de son beau-pdre. 11 aimaii beaucoup celle-ci; et s’il Ta parfois ru- 
doyde, c’dtait dans des moments de maladie. Le couteau don til s’est 
servi, 11 Tavait aiguisd non point pour assassiner ses parents, mais 
bien pour se ddfendre centre les gendarmes qui devaient le mener 
cn Afrique ou aux Antiquailles. C’dtait mdme pour les dviter qu’il 
avait dtd retrouver sa femme chez Barou. Lelendemain, en voyant 
les experts , dont Tun portait une chaine sur son dpaule, il avait 
cru que c’dtait un renfort pour le prendre , et il dtait sorti dans le 
jardin en emmenant sa femme, qui, peu de temps aprts , dtait 
tombde sous ses coups. 

Nous ne reproduirons pas toutes les ddpositions des idmoins; 
nous en citerons seulemenl quelques unes relatives A la question 
d’aliduation raentale soulevde par le ddfenseur de Taccusd. 

La veuve Barou rapporte que son mail disalt quelquefois : « Je 
crois qu’Alldon a la tdte un peu troublde; mais il faut atlendre et ne 
lien dire; si Qa allail mieux (plus fort), nous le ferions enfer- 
mer.». «Je ne comprends rien it la maladie d’Alldon; il boit 
bien , mange bien et se plaint toujours. » 

Le docteur Desgrand ddpose qu’en 1842, il fut appeld 4 donner 
des'soins 4 Alldon attaint d’une fifevre typhoide; la maladie fut 
longue. D6s Tannde suivante, Taccusd vint le consuller a dilfdrentes 
reprises , et manifesta des craintes trds vives sur son dtat; h Ten- 
tendre, c’dtait un liomme perdu. Un jour, Alldon se mouilla; il eut 
peur et exagdra encore sa position. Il parlait d’enflure aux jambes 
et il n’y en avait pas; il prdtendait avoir une maladie de coeur; il 
parlait del’Afrique, des gendarmes, etc. A ces propos, M. Desgrand 
crut recounaltre des symptdmes d’bypocbondrie. Bientbt aprds, 
dans une visite qu’il fit ii Taccusd, au mois de mars 1845 , un en- 
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tretienqn'ileut avec le ptre el la femme d’Alldou le convainquit qu’il 
dlait plus qu’hypochonddaque, et qu’il y avail cliez lui im peu 
d’alidnation mentale. II conseilla de le faire placer dans une maison 
de sanld de Lyon. C’esl le jour de celte visile qu’Alldon lui dit qu’il 
dtaii d’accord avec son pfere, sa femme et les gendarmes pour le faire 
envoyer dans I’Algdrie ou ronjetalt tons les mauvais sujets. Unit 
jours avanl la catastrophe, le pdre d’Alldon vint dire au mddecin 
que la maladic empirait. 

Le docteur Molifere declare de prime abord qn’Alldon dtait fou ; 
puis, apres quelques observations du ministfere public, 11 conclut 
que I’dtat mental de I’accusd a did pour lui Tobjet de quelques 
doules. 

Trois autres mddecins, appelds a constater I’dlat actuel d’Alldon , 
croienl que sa folie dans la prison dlalt simulde. Ils n’osent point se 
prononcer stir son dtat probable au moment de la perpetration du 
crime. 

Le curd Guigal, cousin-germain de I’accusd, ddpose que, dds 
1841, il s’dtait aperqu qu’Alldon donnait des signes d’alidnation 
mentale. Eu 1844, celui-ci vint le voir et lui dit qu’il dtait trds ma- 
lade, qu’il dlait perdu , qu’ii allait mourir, que sa femme ne savait 
pas administrer ses biens, et une foule de choses incolidrentes qui 
lui flrent croire qu’Alldon avail rdellement perdu la tele. Le mal 
alia toujours en empirant jusqu’au moment de la catastrophe. 

Une autre personne rapporle qu’Alldon, « depuis cinq ou six 
mqis, paraissail ennuye; il se froitait le front en disant qu’il dtait 
malade, qu’il allait mourir. Il n’dlait pas absolument fou , mais 11 
disait des raisons qui ne se suivaicnlpas. » 

La plupart des tdmoins 4 ddcliarge, en Ires grand nombre , assu- 
rent que I’accusd lenait souvenl des propos incohdrenls, el s’diait 
mdme livrd parfois& des acles de folic, llsconiirmentcequcd’autres 
personnes ont dit des paroles memes des deux viclimes relalive- 
ment4 la sanld d’Alldon. 

De ces ddpositions et de beaucoup d’autres, qu’il nous serait trop 
long de reproduire , on pourrait, je crois, tirer les conclusions 
suivantes : 

1" Il est exlrSmement probable que, dans la prison, Alldon a 
e.'isayd desimuler la folie. Mais ce fait, fOt-il prouvd d'une manidre 
irrdfragable , n’implique point ndeessairement, comme on I’a dit, 
I’absence de ddlire, Nous voyons tons les jours des monomaniaques 
parfaitement ralsonnablcs en dehors de leurs acefes et capables des 
combinaisons les plus ingdnieuses; 

2“ Rien ne prouve qii’au moment de la perpdtralion du crime, 
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Alldoii jouissait de la pldniiude de ses facultes iiitellecluelles. II est 
possible, comme il rassure lui - rafime, et comme tendralt a le 
prouver le dire de plusieurs temoins et des mfidecins ordinaires de 
la I'amille, qu’il ait cddd a un accfis de monomanie homicide, h une 
impulsion irresistible provoquee par une liailucinalion (1). 

Nous nous fondous, pour formuler ainsi notre opinion, sur les 
circonstancessuivantes : 

1° Tout meurtre suppose une grande passion, un grand inldret 
oil la folie. 

Or, le rainislfere public n’a pu lui-mfime soutenir qu’Alleon ait eu 
pour mobile de son double crime I’inldret ou une grande passion. 
Et d’ailleiirs la vengeance cxclut-elle la folie, et n’est-elle pas plu- 
I6t quelquefois un signe de e.e ddlire des affections si frdquent cliez 
certains lypdmaniaques ? 

Le simpie raisonnement conduiraii done a dire lout d’abord que 
I'accusd n’a point agi avec disceriiement, ne jouissait point de son 
libre arbilre au moment de la perpetration du crime qui I’a conduit 
devant le tribunal. Examinons si les antecedents d’AHdon et les cir- 
constances qui onl precede le meurtre peuvenl servir a deeouvrir la 
verite. 

2° Alieon etait bypoebondriaque, personne ne I’a nid. II a tenu 
souventes fois des proposincoberents;les parents des victimesl’ont 
cent fois rdpetd eux-meines; enfin , a plusieurs reprises , il s’est 
cru poursuivi par des gendarmes qu’il supposait vouloir I’emmener 
en Afrique ou aux Antiquailles. Dans les personnes qui I’appro- 
chaient, il en voyait plusieurs ligudes avec ses ennemis et venant 
prater main-forte a I’antorite ; 

3“ En troisidrae lieu, Alldon a commis son double crime pen de 
temps aprds un copieux dejeuner qui I’avait m6me indispose. Arri- 
vferent alors les experts, dont I’un porlait sur rdpaule un sac rempli 
d’un objet volumineux. L’accusd voit dans cet objet une chalne pour 
raltacher et le livrer aux gendarmes. Son excitation augmente; il 
se retire avec sa femme dans le jardin. Celle-ci s’assied imprudem- 
ment sur la margelle d’une mare; I’idde de I’y jeter le prend subi- 
tement et il la tue. Puis, exaltd par ce premier meurtre, il court 
appelerson beau-pdre etil le frappe dgalement. 

Je sais qu’ii y a dans tout cela des hypothdses. Mais elles sonl loin 

(I) C’cst pour nous conformer a I’usage recu et nous servir des ex¬ 
pressions memes de I’accusd, quo nous empioyons ici cc mot, Ce n’est 
point une baliucinalion, mais bicn une illusion qu’Alieon aurait dpron- 
vde en voyanl la prdtendue chatne portee par un des experts. 
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d’etre iiiadmissibles ; ct en rapprochant ces circonstances de ce que 
nous avons dit plus haiit, on pourra se convaincre qu’il n’esi nul- 
lement prouvd qu’Alieon aitagi avec discernemcnl etiibre volpnld, 
et soil moralement responsable de son acte. 

L’accusd a etd condamnd ii 20 ans de travaiix fnrcds et & I’expo- 
sition. {Gazette des Irihunaux dcs 1, 3, 5 et 7 juillet.) 

TENTATIVE DE SUICIDE. — EMPOISONNEMENT. — ALIENATION. 

Une jeune femme des environs de Neuilly, maride aim imprimeur 
sur dlolfes, venait de perdre iin enfant qu’elle aimait bcaiicoup. Prq- 
fonddment afliigde de cet accident, clle s’dtait jelde dans la Seine ; 
mais on I’avait reiirde saine ct sauve, et on I’avait reconduite chez 
son mari. Rien qu’elle pardt plus calinc , cette femme , depuiscette 
dpoque, nounissait un sombre projet dans son anae. Dans lespre¬ 
miers jours de juillet, elle achfete , en effct, chez un pharmacien, 
de I’eau de cuivre mftlde d’un peu de vitriol, et fait avaler cette af- 
freuse boisson A un jeune enfant de cinq mois qu’elle nourrissait. 
11 mourut au bout dequelques jours dans des convulsions dpouvan- 
tables, La mfere a dtd mise en dtat d’arrestation. 

— .SionD’atlendaitpoint, pour faire sdquestrer un alidnd,qu’il eflt 
comniis quelque crime ou ddlit d’une pertaine gravitd, on n’aurait 
point A ddplorer tous les jours de semblables accidents. 

(Gazette des trihmaux du 6 juillet.) 

ASSASSINAT. — ADULTERE. (Cour d’assises de I’Oise , 29juin 1846.) 

Renaiix entretenait depuis Irois ans des relations criminelles avec 
la dame Thiva, femme de son ancien maltre , meunier-fariiiier ct 
raaire de la commune. Cette dame ayant essayd de rompre les rap¬ 
ports qui I’unlssaicnt a Kenaux, celui-ci, persuadd que s’il parye- 
nait A se rapprocher d’elle, il reprendrait aisdment son ascendant, 
chercha tous les nioyens de faire sortjr de la place qu’il occupait le 
sleur (lallet, son remplapant en qualitd de garde-moulin. Mais il 
ne put y rdussir. Ge fut peu de temps apiAs que Galiet recut dans 
la poitrihe deux coups de fusil tirds presque A bout portant. Renaux, 
soupQonnd 4a ce primp, sp renferma d’abord dans un systAme com- 
plet de ddndgation; mais il avoua bientbt qu’il en dtait I’auteur. Il 
futcondamnd aux iravaux forcds A perpdtuitd et A I’exposition. 

—Loin de nous la pensde de vouloir porter atteinte A lachosejugde. 
Qu’il nous soit ndanmoins permis de citer quelques passages d’une 
lettre dcritepar Renaux a la femme Tlilva, et dans laquelle on re- 
marque tout d’abord une ceriaine iiicolidrence qui c6t pu faire met- 
tre ep dbUte!® pai'fsifc ipldgrild 4es facultds intellectuellcs de I'ac- 
cusd, et faire soulever la qqestjpi) d^alidnation mentale. 
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Aprts avoii- reprochS a madamc Thiva d’avoir confid ]e secret de 
leurs relations au curd de ia commune, et d’cntretenir des rapports 
avec ce dernier et une autre personne , Renaux ajoutc : 

B Tu apprendras que la mdchancetd ne rfegne gufere avec moi. Tu 
en connaisbien la cause mieux que les aulres. Si je t’ai menaede 
plusieurs fois de ic fairc perdre la vie, c’dtait pour dprouver ton 
amitid: je n’ai pas encore fait perdre la vie i personne, ni mdme 
envie de la faire perdre ; mais ces messieurs les curds te la feront 
perdre et ils clianteront ii ton cnterremenl; car un curd, durant 
que les autres pleurent, lui 11 chante.» 

Puis, aprfcs avoir menacd sa mallresse, si ellene change point do 
manidre d’agir ii son dgard, de livrer ses lettres a son mart, 11 ter- 
mine ainsi la sienne : 

« Voila le fail que les curds font a ceux qui les dcoutent, car 11s 
demandent toujours pour faire bouiilirleur marinite, car ils sont 
toils larges, car s’ils donnent quelquc chose e’est que leur ventre est 
irop plein. » 

Que Ton ne croie pas, si je reproduisais la lettre en entier, 
qii’il serait plus facile de coraprendre les passages que je viens de 
ciler. Aprdsl’avoir lue plusieurs fois avec beaiicoup d’attenlion, il 
m’a dtd impossible d’en saisir le sens. Je m’empresse d’ajouter 
d’ailleurs que Renaux avail regii une certaine dducation, et qu’on 
ne pent at'.ribuer a I’ignorance robscuritd siiigulifere de plusieurs 
passages de cette lettre. 11 est certains ddlenseurs quieussent pu 
tircr bon parti de tclles circonstances. 

{Gazelle des Iribunaux du 13 juillet.) 

VOIES DE FAIT. — IVROGKEKIE. 

On gros bonbomme, a la figure cnluminde et au nez efflorescent, 
comparaissait pour la huilidme fois devant le tribunal de police cor- 
rectionnelle, pour avoir, dans un dtat complet d’ivresse , insulld 
des agents de la force publique dans I’exercicc de leurs fonctions. 
Et cependant cet homme jouit, a part ses habitudes d’ivrognerie , 
de la meilleurc reputation. 

{Gazette des iribunaux du 23 juillet.) 

— Do tcls indivldus ne sont-ils pas aussi dangereux que des alid- 
nds, el ne devrait-on point chcrcher, par des rdglemenis sur le di¬ 
bit des bois.sous spiritueuses, a prevenirles accidents sans nombre 
dus a des habitudes malbeureusement si frdquentesdans les cam- 
pa gnes aussi bien que dans les villes (1) ? 

(1) Une ordonnance relative a cette question a die promuigudecn 
1843 dans ie grand-duchd de Mecklembourg-Schwerin. 
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MEUfiTRE. — ALIENATION. 

Un horrible dvdnemenl a eu lieu a Reims clans les premiers jours 
cle juillet. Le nomme Denicourt donnait depuis longiemps des signes 
sinon d'aliiinalion mentale, du moins d’une cerlaine perversion des 
faciiltds inlellecUielles. Ainsi, I’annee dernitre, il avail diijii cssayd 
de se suicider en se jelantdans un puiis. 

Depuis quelques jours, il dtait tourmente par la pensde que la 
niort devait bienlOt I’alteindre, et disait soiivent i sa femme que 
tout dans la nature I’averlissait dc sa fin proeliainc. Des voix dans 
I’air hii prddisaieut son sort, et les moineaux de la rue venaient 
voider a ses oreilles en murmurant I'oracle de la mort. 

Le 7 juillet, cet homme , obeissant a une impulsion maladive , 
avail dtd Irouver un isradlite brocanleur, et hii avail vendu son 
mdnage et ses meubles. La femme ayant refusd de livrer les objets, 
une Idgere discussion s’dlfive enlre les dpoux. Denicourt la renverse 
d’lin violent coup depoing, puisil saisit un rasoir, luiouvrela caro- 
tide ct lui sdpare presque completement la idle du tronc. Cela fait, 
il va tranquillement raconter a ses voisins le meurtre qu’il vient de 
commettre. Il a did conduit a la maison d’arrdl. Son impassibilild 
ne I’a pas abandonnd pendant le trajet. {Le Droit, 9 juillet.) ■ 

INCENDIE d’ONE MEDLE. — iPILEPSIE. 

Leconte, d’Orchies, est accusd d’avoir incendid une meule de 
foin. Ce jeune bomme est dpileptique, et a , dit-on, rdgulidrement 
tons les jours trois acefes convulsifs. Son intelligence paralt peu dd- 
veloppde, et il se prdte avee indiffdrence aux formalitds judiciaires 
qu’il doit subir. Interpelld par le president, il rdpond que, no pou- 
vant trouver de I’ouvrage ni entrer dans un hospice, il a mis le feu 
a une meule de foin pour se faire mettre en prison, ofi du moins 
il Irouvera un abri et du pain. 

A peine ce malheureux a-t-il terraind son rdcit, qu’une violente 
attaque d’dpilepsie le surprend, et coniraini la chambre a suspendre 
la sdance pendant une heure. 

Leconte, ddelard coupable, est condamnd a qualre anndes d’em- 
prlsonnement. (Le Droit, 15 juillet.) 

— D’aprfes le Code pdnal, I’dpilepsie n’excliit pas par clle-mdme la 
culpabilltd. Certains malades, en effet, qui n’ont que de rares alta- 
ques, peuvent dans I’intervalle jouir de la pldniiude de leurs facul- 
tds inlellectuelles, et sont responsables de leurs actes. Mais en est-il 
ainsi de Leconte, qui avail rdgHlitrement par jour trois acefcs con¬ 
vulsifs? N’est-il pas reconnu que dans ce cas la raison ne recouvre 
presque jamais son empire ? L. Ldnier. 
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FAITS DIVERS. 

—M. D.., depuis plusieurs amides, a domid des signes d’une grande 
exallation d’esprit. De.s prodigalilds nombreiises, des acliops dece- 
lant les idees les plus e.xccntriques dveillferenl la sollicitude de sa 
famine. 11 futplacd A deux reprises diprentes dpns une maison de 
sanfd , et upe dcipapde ep interdictipp fiit dirig^P cpntre Ipj, Mais 
Ip I" cliani|jie, par jpgeipent dP 3 pYl'il , qrdPRna du’il serait 
sursis pcpdiiplup an i ip ddcisipn de la jnsiicp, Peppiscette dppque, 
I’dlat dp jPHOe P,,, PVaU parn s’apidlipi'Cr, Ct pp pppvad cspdrer 
que le calme reviepdrait Ipiit-a-fai!, Mais il y a qpelqpespipis, D..., 
dtapl a up des ihdatres des lipulevards , s’y livrp aiix actjons les 
plus exceptriques, Cut saisj ppv la garde ct cpuduif a la Prdfecture 
de ppUce. H Cut piped de ppiivepu daps le pidpie ^tpblissement, et 
la irppqpillitd prit up peulc dessus, lyia?^ up jpurson pdre requtla 
leltre piarmante gue YPiej: 

« Monsieur, 

» J’ai line mauvalse npuvelle a vpiis apprendre. Dans up acefes 
de fureur dpopYaptable, voire fils A... s’est brdld la cervelle. Son 
convoi a lieu ce matin a onze heures. 11 serait bon que vous vins- 
siez afin de rdgler ses comptes et faire son inventaire. Melicz de la 
diligence, ct vous verrez I’effet que sa mort produit dans la maison. 
li serait bop, seiop i'uspge de la maison, de vous piimir de erdpea 
pour les domesiiques et pour les pauvres ; des cierges et une aune 
de drap par personne. 

» C’est avec le plus grand regret que je vous fail part de cHl0 
dvdnement, qui enlfeve a ja France up jeune bomnie qui pronietlpit 
un si bel avenir. 

)) J’ai I’honneur de vous saluer. Signe : G, Belpobime, >> 

On accourut a la maison de santd, el on irouva D... parfaitement 
portant. 

Cette missive dtaitune plaisanterie trouvde par son esprit inven- 
tlf, et un compagnon d’infortune lui avail prdtd son olDce pour 
ecrire sous ie nom du chef de I’dtablissement. 

Sur la demande du p6re, i’interdiclion a dtd prononede. 
(Le Droit, 4 juiiiet.) 

— 11 y a peu de temps, une femme d’une quarantaine d’anndes, 
aprfes avoir reniis a sa concierge upe leltre adressde au commissaire 
de police et avoir laissd en dvidence une somme de 80 fr. ppur son 
enterremept, s’est aspbyxide dans une chambre qu’elie avail lotidc 



FAITS DIVERS. 263 

quelques jqufs guRaravant, dgwa I’intpatipn saqs aqcun doule d’y 
exdcuter son funeste dessein. {Le Broil, 8 juillet.) 

— Une dame T..., caissifere depiiis deux ans chez un herboriste, 
se voyant dans I’impossibilitd de satisfaire a des engagements con¬ 
tractus avec son patron a la suite de soiistraclions qu’elle avait faites 
a la caisse, n’a point eu le courage de s’expliquer franchement, et 
s’est empoisonnae avec une drogue qu’elle avait mSlee a do I’eau- 
de-vie. ■ {Le Broil, 10 juillel,} 

— Le 13 juillet derpier, la fdle Dergue, dans un acofes de jalGusiej 
porta plusieurs coups de trancbet i son amant qui perdit connais- 
sance; puis elle tourna contre elle-mCme I’arme meurlritre,et sc fit 
deux blessuressansgravita au cou et au sein du cOta gauche. On Jes 
Iransporta I’un et I’autre i I’liOpital Necker {l).{LeBroil, lijuill.) 

— Un fait asscz singujier s’est passa racepiment dang un depayte- 
ment voisin de Paris. 

Madanje de V,,*, quelque temps apres son inariage, avait donna des 
signeg non aqnivpques d’alianation mentale. Naanmoins, comipc! sa 
folie atait tranqnille, son mari la garda pres de hii et I’entourq de 
tons les solus cDnvpnaWes. Up jour, madamede Y. • disparalt, et 
au bout de six moia pn trouve au fond d’lm atangdu voisinagele 
cadavre d’une femme dafigiirap et portant les habits de la pauvre 
alianae. Nul dODtP que la malhcureuse ait termina pgr un suicide sa 
triste existence, iVi} bout d’un an envjron, M. de V,,. se disposaiti 
apousev on secondps npces une jeune fille qu’jl aimait depuis long- 
temps en secret, quand une lettre du procureur du roi de Parjs |ui 
annonga qn’une aljenae tropvae nn an aupaiavapt et conduite a la 
Salpeiriare. joutssaii depnis peu de quelqqes dclairs de raison, et 
que dans ces mpnaenls lucides elle pratendait atre la dame de Y... 

Manda a Payis, bien qu’il efti envoya un extrait de I’acte mor- 
tuaire de sa fetnpie, M. de V,., parlil ciy tpute sdcuyita. Qu’Pn jnge 
de sa stupafaclion, guand 11 la reconnut dans ]a pauvre insensae! 

U payaltyait gge madame de Y..., partje siibitenient de che? son 
mari el se figurant filre I’objet de guelque persacudon, aurait 
proposa i une mendiante d’achanger leuys habits, et elle portait, en 
effet, les haillops de eelle-qi quand elle a ata ayratae 0 Paris, 

{ie Proit, 16 juillet,) 

(I) Le jeune Uorame est mort an bpid de quelques joursjUn des qgups 
de Iranchct appliqua avec force dans la rigion temporale droite, qvait 
trayeysa les parois du crlne, plus faiblcs en cetendrpit, et panatrO jus- 
que dans le ventricule lataral correspondant. La pointe de I’instrument 
s’atait brisae sur le bord supdrieur du rocher. La fllle Bergue, gudrie 
en peu de temps, a ata conduite en prison. 
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RETUE DES JOURKTAUX DE MEDECINE. 

JOURNAUX FRAN^AIS. 

ETUDES SDR LES CAUSES ORGAKIQDES ET LE JIODE DE PRODUCTION DES 
AFFECTIONS DITES HYSTERIQDES ; pal' ClI. SCnUTZENBERGER , pi'O- 
fcsseur de cliniqiie m&licale i la FaculKi de mddeciiie de Stras¬ 
bourg. 

Malgri; les efforts des analomo-palhologistes, il n’a point encor.e 
etfi possible de raltaclier a des legons matdrielles constantes ct tou- 
jours les m6mcs iin certain ordrc d’affections que I’ignorance de 
leur nature intiine et de leur cause prochaine a fait rapporter a des 
lesions spdciales dii systemc ncrvcux , lesions inconnues jusqu’ici, 
et que le scalpel ct le microscope n’ont pu encore ddcouvrir; nous 
voulons parler des nevroses. Iilais il est des auteurs qiii, moins 
exclusifs, out cru qu’en deliors des lesions niatdrielles apprdciables, 
il y avait des perturbations fonctionnellcs, qui ne sont peut-fitre, en 
ddfinitive, que les manifestations do lesions encore inconnues , et 
e’est a ces perturbations qu’ils ont rattachd les ndvroses, en com- 
prenant sous ce nom un assez grand nombre de maladies essen- 
tiellement diffdrentes dans leurs caracteres extdrieurs, mais se 
rattachant le plus souvent par une origine et une causalitd com¬ 
munes. 

Les progrfes dont est susceptible I’histoire de ces maladies sont 
done inhdrents i ceux de la pliysiologie expdrimentale, qui, de nos 
jours, en Alleraagne, en France surtout, a fait tant et de si belles 
ddeouvertes. C’est dans cette conviction quo M. .Schutzenberger a 
entrepris sur Thystdrie quelques dtudes spdciales , dont nous allons 
donner une analyse aussi complfete que possible. 

Le mdmoirc du professeur de Strasbourg comprend deux parties: 
la premifcre, hisiorique, est une apprdciation du passd; la seconcle, 
Clinique, renferme le rdsultat de ses propres reclierches et les 
iddes qui lui ontparu devoir en dire la consdquence. Cette seconde 
partie n’dlant point encore publide, nous ne parlerons que de la 
premidre. 

Apprdciathin bisiorique des iddes formuldes sur I’hystdrie, con- 
siddrde comme individualitd nosologique ; 

Apprdciation des iddes formuldes sur la cause organique el le 
mode de production des phdaomfenes dits hystdriques. 
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Tcls sont les deux points que M. Scluilzenbei-ger s’est propose 
de discuter dans la premiere parlie de son meinoire. 

Avanl qu’on efit sur ia composition anatomique et sur ies plitino- 
mtnes fonctionneis du corps humain des notions aussi dteiulucs , 
ct nous pourrions presque dire aussi exactes que cellcs acquises 
aujourd’iiui a la science , les mMecins n’avaicnt pour guides dans 
Tappriiciation des phdnomfenes que I’examen ndcessalremenl insuf- 
flsant dc I’ensemble des caractferes exldrieurs, par Icsquels se rdvd- 
laient it cux la plupart des maladies. La spdciallld des formes 
symplomatiques les conduisalt falalement 4 la spdcificatiou de I’ln- 
dividualite nosologique. Ainsi fut-il de I’hysldrie. 

Son mode de ddveloppement, la succession, rencliainement de 
ses symptdmes, sou apparition it peu prds exclusive chez les femmes, 
scs rapports dvidents avec les fonctions dela gdndratiun , qui for- 
ment les premitres notions acquises sur la maladie qui nous occupe, 
firent logiquement conclurc A I’existence d’une cause inhdrenie A 
^organisation fdminine, et cette cause tut placde d'emblde dans les 
organes mtmes de la gdndration, dans I’utdrus, dont les fonctions 
semblaient d’ailleurs avoir un rapport dvident avec les phdnomtnes 
observds. C’est a cette premitre ct bien ancienne conception tlido- 
rique sur la cause des phdnomtnes hystdriques que I’individualitd 
nosologique , symptomatiquement constitude, emprunta son nom, 
qui s’est conservd jusqu’A nos jours. 

L’hystdrie tut done regardde, dts la plus haute antiqultd.comrae 
line forme morbide parfaitement ddfinie. II semble d’aprts cela , 
bien qu’on s’attende naturellement a ce qu’en traversant les rdvo- 
lutions scientidques I’interprdtation des jphdnomtnes pathologiques 
dprouve des modifications en rapport avec les doctrines rdgnaiites, 
et suive le ddveloppement des connaissanccs anatomiques et pliy- 
siologiques; il semble, dis-je, que I’bystdrie eflt dd conserver son 
individualitd si nettement ddterminde, et basde sur un ensemble 
de caraettres aussi bien observes. II n’en fut rien. 

Dans I’impossibilitd de trouver un point de ddpart a un ceriaiii 
nombre d’affections nerveuses frdque.ntes chez les femmes, et aux- 
quelles on ddcouvrit facilement des analogies plus ou molns nom- 
breuses avec I’liysidrie, on les rattacha tout naturellement A la mfime 
cause, A une Idslon de I’uidrus. Dts lors cette maladie, d’abord si 
bien ddfinie, perdit toute pbysionomie caraetdrislique, et devint 
une affection proldiforme, A laquelle on rattacha bicnlOt toutes les 
maladies nerveuses des femmes dans lesquelles on vit toujours le 
hyslericmi quid. 

Sydenham alia plus loin; ayant rcconnu chez I’liomme des mala- 
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dies en tout semblables aiix alTections dites liyst^riques de la femme, 
il les altribiia & la m6me cause premifeie. tn raisonnant ainsi, il 
s’filoignaildu point de depart, parce qu’il dut necessairemcnt re- 
noncer a placer cette cause premiere dans I’uterus. li rattaclia des 
lors toutes ces affections i ime intempdYie de I’innci'cation, i ce 
qu’il appelle dldxia spiriluum animdlium, fel la denomination 
d’hysldrie diiviht synonyme d’affectioii nerveuse. 

Boefhaave, Van Swielen , Tissot, nc iireht que marcher sur les 
traces du cdlfebre mddeciii anglais. 

Pomine fit plus encore ; 11 rejeta jusqu'au notn d’hystdric que 
Sydenbaiii avail conserve par respect pour la tradition, et, sous le 
litre d’a^ectfons vaporeuses, decrlvit cette entilil hiorbide composee 
de toutes les maladies qu’il appelle le genre nerveux. 

Evidemment, ces assertions erronees de Sydenham et de ses 
siiccesseuis dtaienl basdes sur quelques analogies rdelles; e’est qu’en 
ellet, tout en adhietiant rhyslerie comme forme palhologique dis- 
tincte, on est force d’avouer qu’elle a de coramuu avec d’aulies 
affections un dial parliculier, one certaine maniere d’dtre et d’agir 
du sysieme nerveux. 

Ndanmoins, malgrd I’autorild du cdlfebre mddecin anglais et de 
ceux qui oht partagd ses iddes, quelques auteurs, Hoffmann, 
Aslruc, Cullen, Louyer-Villermay, essayferent de conserver I’liysl^- 
rie comme individualild nosologique. 

Enfln, plus rdeemment, M. Dubois (d’Am'iens) en France, et 
Romberg en Allemagne , parvinrent h ddterminer de nouveau les 
caraetdres de riiystdrle propreinent dite et a la rdtaWir dans les 
cadres nosologiques comme maladie distincte el nellement ddlinie, 
MalheuTeusemfeut lestravaux decespraliciens sontplulOt theoriques 
que cliniqucs, et quoique leur descriplion s’applique bien rdelle- 
menta une forme raorbide exislanie, il n’en est pas moins vrai 
qu’elle serall insuilisante polir la reconnallre au lit du mSlade ; 
e’est ce fdsullat important que M. Schuizenbergcr a cssayd d’obte- 
nir. Mais pour determiner plus nellement son point de depart, nous 
allons examiner avec lui les id'des dmises sur la cause organlque de 
riiysldrie. 

Ces iddes se raftachent k trois grands groupes distincis : 
I” Dans une premiere ihdorie, la plus aitcienne, )a cause orga- 

nlque de la perturbation fonctionuelle est placde dans I’uldius; 
, 2° Une deuxftme fixe le point de ddparl des accidents hystdriques 

dans les organes centraux de I’innervatlon; 
3° Une troisifeme indique un dlat morbide local du systdme ner- 
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L’cxainen de ces diffdrentes doctrines ne pent olTiir d’int^ret qu’i 
la condition d’etre non point iin simple expose chrouologiqiie et 
faslidieux, mais bien une appreciation philosophiqiie et faite d’un 
point de vue superieiir. M. Scliutzenberger I’a parfaitement cora- 
pris, et ii a fait voir que certaines idees de nos devanciers, ridicules 
en apparence, sont parfois admirables de sagacite pour qui saisit 
leurs rapports avec les notions experimentales acquises. 

Les anciens, avons-nous dit, frappes surtout du mode de deve- 
loppement, de la succession des plienomfenes hysteriques et de ieur 
apparition presque exclusive chez les femmes, avaient ete logique- 
ment conduits 6 placer dans I’uterus la cause premiere de I’ensemble 
phenomenal. L’on est force de reconnailre aujourd’hui que cette 
idee d’induciion s’appuie sur des faits de quelqiie valeur. Que Dd- 
inocrite, Hippocrate, Areteej n’aient vu dans ces phenomfenes 
que le i-esultat du deplacement ascensionnelde ruterus, et Galien* 
de la corruption de la maiiere spermatique et du sang renferine 
dans la matrice, et que ces hypotheses paraissent ridicules i lout 
medecin qui les juge du point de vue des connaissances actuelleSj 
nous le comprenons. Mais qu’oii veuilie btew se reporter it cetle 
epoque crepusculaire de la science , et I’on ti ouvera parfois admi¬ 
rables ces theories des savants de I’aniiquite. 

BientOt on trouva insulBsante cetie vdrite gendrale si bien dta- 
blie du point de ddpart des phenomfenes hyslferiques. On voulut 
expliquer la production des accidents eioignfes. Afetiiis, fe la fin du 
V' sifecle, avail dit: ...ad cerehrumper nervos o/ffeclio iransU..., 
hypothfese admirable de sagacite 4 une epoque 6i\ I’anaiomie n’eiait 
pas mfeme encore dans I’eiifancei Paul d’Egihe, un peu plus tard, 
suppose I’existence d’une vapetiT maligiie [anraqumdammaligna) 
dfegagee par les humeurs corronipues renfermees dans I’uterus, 
et s’eievani vers les autres organes. 

A I’fepoque de la renaissance, Fernel essaie de retablir I’hypothfese 
de Democrite. Mais celle de Paul d’Egine est plus generalement 
admise, et elle est exposfee avec details, au commencement du xvii' 
sifecle, par le cfelfebre medecin allemand Daniel Sennert. 

Peu de temps aprfes, I’anatomie et la physiologie commencferenl 
cl donner 4 la medecine proprement dite des elements de compre¬ 
hension plus positifs. Malheurcusement les notions nouvellesfurent 
necessairement incomplfetes dans le principe, etles idfees femises 
sur I’hysierie durent Inevitablement s’en ressentir, 

Lepois, Willis, frappfes surtout des phenomfenes convulsifs ge¬ 
neralises et meconnaissant le grand fait physiologique des excita¬ 
tions de I’organe central, consecutives 4 des excitations periplife- 
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riques, ne virent dans ces plidnomfenes que le rdsullat d’lme 
maladiec^rdbrale. L’encephaUe spasmodique de Georget n’eslrien 
autre chose ; et, comme Willis, il a meconnu, parce qu’il ne savait 
qu’en faire dans sa Uieoiie, les rapports qui existent entre I’hystd- 
rie et les fonclions utiirines, et il n’a point vii que cette cncephalee.< 
spasmodique n’dtait souvent elle-mfime qu’un phdnomftne conse- 
cutif, quele r^sultat d’uiie cause organique plus 61oignde. 

Willis, avons-nous dit, n’avait point rcconnu dans I'hysldrie 
I’influence des fonctions uliirines. Les mSdecins du xviii' sifccle 
n’ayant point admis sa localisation des plidnomfines morbides , en 
chercliferentaillenrs la cause organique, et crurerit la trouver dans 
nn dlat gdndral spdcial du systfeme nervcux. C’est ainsi que Syden¬ 
ham, meconnaissant cette maladie comme Individualitd nosolo- 
gique, I’engloba avec beaucoup d’autres phenomfenes nerveux sous 
la ddnomlnation d’alTectionhysldrique, qu’il rattacha, comme point 
de ddpart, a ce qu’il appelle alaxia spirituuin animalium, con- 
fondant ainsi la predisposition avec la maladie, le genre avec 
I’espbce. 

La motilitd de Gorter, rirritabiliid de Tissot, la susceplibilitd de 
M. Dubois (d’Amiens) ne sont rien autre chose. Mais cette maniere 
d’etre speciale du systfcme nervcux, commune a un groupe nom- 
breux d'affections, constitue, si I’onveut, un dlat maladif, une pre¬ 
disposition facheuse, mais elle ne forme point a elle seule une af¬ 
fection distincte, une individualite; elle n’en cst qu’un element. 

L’insuffisance des notions anatomiques et physiologlques, comme 
nous I’avons vu plus liaut, avail conduit Willis a abandonner I’an- 
cienne theorie de I’influcnce de I’uierus dans I’bysterie, et a rap- 
porter a I’encdphale lout I’ensemble phenomenal. Mais cette an- 
cienne theorie n’avait point compietement dlsparu parce que sou 
point de depart etait dans des fails ; elle fut bientbt reprise de nou¬ 
veau pour sc modifier au contact de notions anatomiques et 
physiologlques plus positives. 

Un etat morbide special du systfeme nerveux uterin transmis par 
les nerfs a la moelle el a I’encephale, telle est I’idfee inlroduite 
dans la science par I’applicalion de la physiologic a I’interpretation 
des phenomfenes hysteriques. 

Frederic Hoffmann, au commencement du xviii' sifecle, voit 
deja dans I’hysterie une perturbation nerveuse uterine, un spasme 
uterin, propage aux autres parlies du systfeme nerveux. 

Cullen altribue egalement les phenomfenes de I’hysterie a un etat 
nerveux local de la mairice susceptible de se propager au systfeme 
nerveux central. C’etait aussi la manifere de voir d’Aslruc, de Pinel, 
de Louyer-Yillermay. 
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Mais cetle idiie sur la natni-e et les lois de transmission de la n6- 
vrose utdrine est reside longlemps ti ts vague et ties iiicomplfite. 
On ne la formulalt que laconiquement et sous forme d’asserilon. La 
vdritd ihdorlque n’dtait pas ddmontrde; elle ue s’appiiyait meme sur 
auciine idde physiologique capable de lui fournir une base solide et 
durable. 

M, Dubois (d’Amiens) a le mdriie d’avoir accompli celtetache, 
d’avoir le premier mis en dvidence le mode de production des phd- 
nomfenes convulsifs hystdriques. 

Pour ce raddecin, I’excitalion nerveuse uidrine reprdsenle la 
cause organique premifere de lout I’enchainement plidnomdnal; 
cede excitation utdrine rdagit, en ellet, sur la moelle par I'inter- 
mddiaire des cordons nerveux , et ddtermine alors des mouvements 
inslinctifs ou sympalMques. A part quclques mdpriscs de ddtail, 
M. Dubois avail done entrevu cede lol si bien misc en dvidence par 
Marsliall-Hall, Muller et M. Longet, lol en vertu de laquelle des 
excitations pdriphdriqiies sonl susceptibles de produire des mouve- 
ments involoniaires , inslinctifs , des mouvements el des sensations 
sympalMques ou refleclifs. Mais ces mouvements rdllcctifs ne se 
passent point seulemenl dans les muscles voloniaircs , comnie I’a 
supposd M. Dubois; ils se passent aussi, d’aprds M, Scliuizenber- 
ger, dans les muscles involoniaires. 

Plus rdeemment encore, un mddecin allcmand . Romberg, dans 
tin TraiU sur les affeclions nerveuses, a cssayd d’dlever la palho- 
logie des ndvroses au niveau des connaissances pliysiologiques ac- 
quises. 11 avance dgalement que I’hysldrie est un spasme rdflectif 
produil par Pexcitalion utdrine; mais il admet en outre que cetle 
puissance reflective de la moelle est le plus souvent exagerde dans 
cette maladie. Cette exageraUon de la puissance reflective n’est 
rien autre chose, dvidemment, que la susceplibilile mentionnee 
seulement en passant par M. Dubois ; rien autre chose que I’ataxie 
de Sydenham , la motlllld de Gorier, I’irritabilild de Tissot. Quol 
qu’ll en soil, cetle thdorie de I’liystdrie n‘a dtd dlablie par les me- 
decins dont nous venons de parlor qu’inductivement, par raisonne- 
ment, et ils n’ont point fourni la preuve expdrimentale des iddes 
qu’iis ont formuldes. II y a done quelque chose encore d faire sur ce 
sujet; il y a a ddmontrer la loi ddjk posde pour qu’elle soil admlse 
par tons et sans con teste. 

11 nous resle, pour avoir termind I’examen des;-iddes formuldes 
jusqii’lci sur I’liysldrie, ii parlor de la direction suivle par ceux des 
partisans de I’dcole anatomiqiie qui sent rcslds a peu prds dlrangers 

ANNAL. sisn.-rsYCH. T. VIII. Scptembrc ISiG. 8. IS 
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au mbuvemenl scientifique d^velopp^ au colitact de la physiologie 
exp^rimenlale moderne^ 

Persuades d’abord de pouvoir facileineiit rattaclier I’liysldrie a 
tine Idsion constante el loUjours la mfime, les anatomo-patliologistes 
S’apel'Qurent bientdt de riniitilitd de leurs effortsi 11s accusfei'ent 
alors rinsulTisance de nos moyens d'investigalion, et adniircnt des 
Idsions invisibles j ou bieil encore ilsregai’dfirent les phdnomfcnes 
hySteriques comine symptomaliqiies d'Une inflaminalionj soil de 
rinleslin , soil de rutfiriis. Celle derniilre hypolbfeso miirile senle 
tin examen sSiieiix, 

Galieiii cbmme nouS I’avorts ddja dil, avail admls comme aiemenl 
iniiial des phdnomanes bystSriques, line affection maierielle de 
I’merus, on, pour filre plus exacl, la corrupiion de la liqueur sper- 
niatique et du sang dans I’intdrieilr de cel organe, el celte bypo- 
tlifese dlail baiic sur des fails positifs, mais mal inlerpi-eies. Plus 
tard, quelques autopsies de femmes hysieriques rdveiferent des al- 
leralions Incoiitestables dans I’literus el dans les ovaircs. Mais, dans 
d’aiilres, on trouva ces organes inlacts, suns alteration aucune. Ce 
qui n’empScba point Pujol de pretendre que I’hysierie eiait loujouis 
symplomatique d’Une inflammation lenie de la mairice. 

Evideniment, I’ecole anatomique a commis, a cel egard , line 
grave erreiir. Elle a confondu la cause organique prochaine avec 
la cause eloignie ; elle n’a point vn qu’une lumeur, qu’une inflam¬ 
mation de ruterUs et de I’ovaire ne pouvaient determiner riiysierie 
qu’i la condition de reagir d’abord sur le systeme ncrveux uterin , 
h en produire la surexcitalion qui deviendrait elle-meme, dans cer- 
taines conditions , la cause prochaine, le point de depart rdel des 
puenoinfenes morbides. 

De Get exatiien hislorique, nous pouvons conclni'c avec M. Schut- 
Itenberger : 

1“ Que sons la denomination d’hysterie, on a compris et I’on 
tOttiprend generaleiHent encore des formes pUenoraenales diffe- 
renies, dont le seul caractfcre experimental common est d’etre 
I’espreasion de perturbations fonctionnelles variables, mais genera- 
lettienl brusques et intermittentes, du systeme nerveux; 

20 Que ces perturbations, a forme phenomenale differente, 
n’ont ete conslderees comme une seule el meme maladie que parce 
qu’on les supposait developpees sous I’influence d’une meme cause 
organique; 

8° QUe celte cause a ete cberchee dans des conditions orgaiiiques 
ires differentesi ce qui conslitue autant d’opinions, aulant d’idees 
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sp^pJiiles siir ri5tat paihblogiqile initial el Stll- le itiolede produc¬ 
tion des plidnoilifencs liysldnquesj 

A° Qiie, dans cet dtat de la science; de deux choses I’Ulie : OU 
blen une seule de ces iddes est expdrimentaldment vraie, fondde Cn 
rdalitd, et Ics pertuibalions nerveuses appeldes liysldriqilds n’onl, 
dans tons les cas, qu’une seule et mdme cause, qu’un seul indca- 
nlsme de production , et dds lots la ddnotninatioU hystdrie reprd- 
sente I’idde d’un dtat pathologique bieti spdcifid, rigoilreiisemdnt 
ddteriiiind ; oU bien les causes organiques et le mdcanismede pro¬ 
duction des affections dites hystdriques sont en rdalitd Variables, et 
dds Idfs cttissi reprdschtent des diats pathologiques diffdrents, qu’il 
iiiiporte de distinguer les uns des atitres et de tie pas confohdre dll 
tine seule et mdme itidividuallld nosologique; 

6" Qii’admettre qiie plusieitrs des iddes forrauldds Stir I’hySidiie 
paraissCht fonddes en rdalitd et expdrirnenlalement Vraies pbur cer¬ 
tains cas, c'est recohtialtre implicitement I’existence d’dlats pa¬ 
thologiques diffdrents ddtrils sous un mfime nOm; 

6o Que d&s tors, a moins de faire profession d’un dcleCtlstbe qlii 
ddrive de I’impuissance et y aboulit, il devient urgent de CiiCrCller 
a specifier plus rigourcusement ces dtats pathologiques diffdrents, 
afin d'arriver a une ddlermination rdellement scietitifique des dtats 
organiques qui se caclieilt sous la ddnominatioii d'hystdrie. 

Tel est le but de la secbnde partie du travail dd M. Schilt^eubei'- 
ger, dont nous donnerons prochaiuement uhe analyse. 

(Gazet/e ntidicale de Paris, hUtudrOS du 30 mai et des 
6ei20julul8A6.) 

NOTE StJR UN CAS DE NEvROPLASTIE OU DE TRANSFORMATION GAH- 
GLIONNAIRE DU STSTEME NERVEUX pERIPHERIQUE } par Mi SERRESi 

Dans la sdance du 2 avril 18A3, M. Serres avait eu ddja I’occaslon 
d’appeler I’altention de I’Acaddmie des sciences (i) sur une aiidra- 
tion pariiculidre du systdme nerveux encore inconnue, qu’il a 
ddsignde sous le nom de niuroplastie) et qui consiste dans tine 
transformation ganglionnaire des radiations du systfeme nerveux de 
la vie de relation et de celui de la vie organique (2). Les deux cas 
qu’il a rapportds R celte dpoque dtaient identiques ; un troisidme 
entidrement semblable a dtd ddcrit avec le plus graud soln par 

(1) Voy. ydnn. midico-psyeh., t. 1, p. 501. 
(2) M. Giinsbourg, dans la sdance du 30 oetobre 1843, communiqua 

a la meme socidtd un fait 4 peu prds semblable. (Yoy. Annates mid.- 
pspeft., t. ni,p. 126.) 
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Mil. les docleurs Maher et Puyen (I). Ces renfleraeiUs accidentels 
ressemblaient, du rcstc, cntifcremeiU aux ganglions qui cxisient 
normalemenl sur les radiations du grand sympathique , ou sur ies 
racines postirieurcs dcs nerfs racliidiens. Ces renllements gan- 
glionnaires n’ayant dui l econnus qu’a I’antopsie , on n’avait sur les 
individus qui les prdsenlaient qiie des renseignemenis fort incom- 
plets; mais on savait cepenclant qu’ils diaient morts tons les trois 
des suites d’une lifevre typhoide, et que mil phduomene capable de 
faire soupfonner la Idsion du systfeme nerveux ne s’dtail manifestd 
pendant la vie. 

M. Serres a eu I'occasion d’observcr derniercuicnt un individu 
qui prdsente une altdration analogue du systdme nerveux, aidant 
qn’on pent en juger par les symptOmes observds pendant la vie, 
puisque I’autopsie n’a point permis encore de vdrifier le diagnostic. 

L’individu qui fait le sujet de cette observation est un mentii.sier 
agd de vingt-six aus , qui ne prdsente de particulier dans ses antd- 
cddents que les fails suivants. En avril 18Zi5, il perdit spontandment 
en une nuit la vue du c6td gauche, et il ne I’a point recouvrde de- 
puis. En janvier 18ii6, il eut un premier accds d’dpilepsie parfaite- 
ment caractdrisd , et qui fut suivi le soir du mdme jour d’lin autre 
accds moins intense. A la suite de ces attaques , il lui rcsla dans le 
bras droit, qui avail did plus particulierement le sidge de convul¬ 
sions douloureuses, un peu d’engourdissement et de faiblesse qui 
disparurent au bout de quelques jours sans aucun traitement. 

Vers le 25 fdvrier, nouvel accds avec perte inconiplfeie de con- 
naissance, qui dura dix minutes environ , et fut suivi dans la nuit 
de deux nouveaux accds, mais moins intenses, et qui laissferent un 
peu d’engourdissement dans le bras et les doigts du c6td droit. Le 
maladesuspendil son travail pendant plusieurs jours. 

Le k avril, il fut obligd de nouveau de I’interrompre par suite 
de faiblesse et de douleurs qu’il ressentait dans le bras du cOtd droit. 
Cette douleur diait fixde vers la partie moyenne du biceps; du c6td 
gauciic, elle sidgeait a la face dorsale de I’avant-bras. Ces sym- 
pibmes ne disparurent point comme le malade I’espdrait. 

Le 8, il eut deux nouveaux accfes, qu’il arrdta en croisant ses 
mains et en empdcbant la flexion de son pouce, comme il I’avait 
ddja fait dans les accfes prdcddents. 

Enfln , le 14 avril, il entra dans le service de M. Serres fe la Pilid, 
oil il fut traitd pendant plusieurs jours pour des douleurs rliuma- 

(1) Yoy. Anmles mMico-psycli., 1. Yil, p. lOtt. 
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lismales. Mais on s’apci'QUt bieiUOt de Texislence , dans I’dpaisscur 
dll biceps du c6ld dioil, de plusieurs pelites tumeurs dureset doii- 
loureuses i la pcession. II y en avail aussi Ji la face externe de 
I’avant-bras gauche. Peu de jours aprfcs, on reconnut sur les jambes 
quelqiies tumeurs analogues qui avaienl dgalcment did prdcdddes 
de dbuleurs. 

En examinant le malade le 15 mai, on put conslaler facilemcnt 
qu'il y en avail de semblables sur prcsque tout le corps ; mais elles 
dlaient plus nombreuses aux membres qu’au Ironc, aux niembrcs 
supdrieurs qu’aux infdrieurs. II n’y en avail aucune trace au col, a 
la tdte, aux mains et aux pieds. Aux membres, dies dlaient sous- 
culandes , sous-apondvrotiques ou dans I’dpaisseur des libres mus- 
cidaires. Sur le tronc, dies dtaienl loules sous-cutandes. Une seiile 
de CCS tumeurs se trouvait sur le trajet d’un nerf un peu considd- 
rable, le sciatique poplile externe. Leur volume variail depuis ia 
grosseur d’un pels jusqu’ii cclle d’line amande ; leur forme, gdnd- 
raiemcnl sphdrique , dtait parfois ovoi'de; leur surface diait lissc et 
poiie ; leur consistaiicc ferine et resislante. Elies jouissaienl toutes 
d’lme mobilitd plus ou moinsprononede. Les plus anciennes dlaient 
indolentes; d’aulres, au contraire, etaient tres douloureuses 4 une 
pression plus ou moins forte, ou infime par suite de la simple con- 
traciion miisculaire. ^ Ces tumeurs s’dtaicnt, du reste, ddvelop- 
pdes d’une manltre prcsque syrndtrique des deux c6tds de la ligne 
mddiane et dans les muscles hoinologucs. 

Le 24 mai, noiiveaux accidents nerveux i convulsions Idgferes des 
doigts de la main drplle, avec flexion du ponce dans la panme de la 
main. Ces phdnomdnes disparaissent au bout de quelques minutes. 

Le 25 , rafimes accidents, mais encore moins intenses. 
Le 26, noiivel acces plus fori, qui dure dix minutes. Les motivc- 

ments convulsifs sont liinitds au membre supdrieur droit et 4 la 
face. Le bras de ce c6td reste engourdi jusqii’au lendemain. 

D’ailleurs toiiles les aulres fonclions s’exdculent parfailement. 
L’iiitclligence ne parait avoir dprouvd aucune aildralion. 

Nous nous sommes un peu longuement dtendus sur cetle obser- 
valion, 4 cause de la singularild de cetle ddgdndrescence, encore si 
rarement signalde, des cordons nerveux et de I’dlroite liaison qii’elle 
semble avoir dans ce cas avec les phendmenes convulsifs prdsenlds 
par le malade. Je ne sache point qu’il exisle dans la science aucun 
fait analogue. (Gaselte midicale, \\i\tt.) 

CAS DE VERTIGE; par M. Evans. 

Un homme de quaranle-cinq ans, d'une conslliution alhldtique, 
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d’un leinpdraincnt bilieux, cuisinier a bord d’un navire dans les pa¬ 
rages indieqs, cut bcaRcoiip a soulliir tout J la fois de la cbaleur, de 
I'huiniditdeidi] ddfaut de viyres. 11 dtait a terre depuis enviipn six 
aeipaipes, offcant les apparences d’qne bonne same, quand il enlra 
a I’hbpiial pour line chute, be 26 novembre, atapi assis prfes du feu, 
il futpris subitement d’un violent vertige. Demarche chancelante , 
crampes dans les muscles des membres infdrienrs, Le 2 janvier, 
M. Evans constate fes symplOraes suivants : 

Eace pale, jaunaire; sourcils contractds; les deux yeux conver- 
gents; commissure labiale un pen divide a gauche. I’oulsaOQ, 
petit, ddpressible. Langue chavgde d’une crodte blanchatre et con- 
servant sa reclitude, Qqand le malade se tient debout ou rcgarde en 
bant, i! lui semblescntir quelque chose remuev dans la partie su- 
pdrieure de sa tele, ct les verligcs augmenient. Pas de cdphalalgie ; 
vpe courte. ParfoPdoulcuisdansle dos. Fuiblesse dans les membres 
infdrieurs seulement; marche chancelante, Pas d’autre sympldme 
impoi’lant a noter. 

Les purgatifs, ef, en particulier, le calomel, ainsi que les antP 
mpniaux, firenta pen prds disparattre les symplOmes en douze ou 
trejze jours. Dfes le 10 janvier, la marche dtait presque assurde, 

Il nous serait difficile de dire quelle altdration anatomique a dd- 
icrmind dans ce cas |es symptOmes observds. Ndanraoins, le fait 
principal, I’absence de coordination des mouvements voloniaires, 
semble indiquer commc dtapt le sidge probable de cette Idsion le 
cervelet, que les recherches de iVl. i'lourens ont ddmoiitrd ctre la 
partie de I’encdpliale a laquelle cette fopction est ddvolue. 

(Gazette medicate, 18 juillet Iddd- — The Duhlin hospital 
Gazette, fdvrler 1846.) 

OBSERVATIONS D’ALTfiRATION DD CERVEAO A LA SUITE DE LA LIGATURE 
DE LA carotide ; par John Vincent. 

Les auieiirs ne sont point d’accord sur la maniere d’expliqucr 
riidmipldgie quisurvient spuvent a la suite de la ligature de la ca- 
rolide pripiilive. Les uns I’altribuent au ddfaut d’abord du sang 
artdi'iel dans I’bdmisphbre correspondant; cette opinion est celle de 
la plpparf des mddecins anglais. D’autres, au contraire, prdlendenl 
qu’cHe est due a une bdmorrhagie cdrdhrale, rdsullat des cfrovls 
que ferait la circulation ppur se rdtablir dans les petits vaisseaux. 
M. H. Bdrard, dans UU article insdrd dans \e Nouveau diclionnaire 
de medecine (i. VI, p. 430), a essayd de faire prdvaioir cc mode 
d’interprdiatioii des phdnomftnes. Les deux observations rapportdes 
par M, Vincent sont peu favorables h cette dernidi>c bypothdse. 
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Obseroation premiere, Le 18 jiiillet 1845, M. Vincent pratique la 
ligature de I’an^'e caiolide primitive d/roile chez un homme de 
quarante-lniit ans , affecld d’un anfivrisme situd au-dessous de I’o- 
reille correspondante. Unc heure et demie aprfes I’opdration, il 
siirvient des convulsions legeres du cole droit. Le malade tombe 
ensuite clans nn dial de slupeur, line premiere saignde amdne un 
pen d’amdliornlion. Nouvellc dvacuation sanguine le soir du mdnie 
jour et le lendcmain, Le cOld gauche se paralyse. Le malade repd 
les feces el les urines involontairepaent, et avale avec difflcultd, Il 
meiirt le 24 juillet. 

A I’auiopsie, on irouve du cold (Iroit la substance cdrdbrale ra- 
mollie et semblable a de la creme. Point d’exlravasatioi( sanguine, 
maisun pen de sdrosild dans les ventricules. 

Observalioii deuxieme. Le 16 avril 1845, M. Vincent fait la liga¬ 
ture de la carotide primitive droile chez im jeune homme de vingt- 
huit ans, pour une plaie suivic cl’iine hdniqrrhagie abondante. 
Pendant Popdration, le malade fail do violenls efforts avec les mera- 
bres du c6ld droit, et ne remue point ceux du c6ld gauche. Le 17, 
tiraillements dans le cole droit, paralysis du cotd gauche. Mort 
le 21 4 la suite d’une hdmorrhagie siirvenue par le nez et par la 
bouchc pendant un acces de loux. 

A I’auiopsie, on trouve les circonvolulions cdrdbrales du cdtd 
droit aplalics et ramollies. Du mfinie c6td existent, dans la sub¬ 
stance cdrdbrale, des cavitds irregulidres remplies d’un liquide cen- 
drd avec de pelites pariicules verdStfes. 

Ainsi, dans ces deux cas , a la suite de Popdration, on a obseryd 
pendant la vie de Idgferes convulsions du c6td de la ligature, el de la 
paralysie du cOtd oppose; et, a I’autopsie, on a ivouyd Paplal|sse- 
meiU des circonvolulions et le ramollissemeni de la substance cdrd¬ 
brale du cflid correspondant 4 Popdration. La consdquence si facile 
a tirer deces deux fails pent avoir nne grande imporlancc pqur la 
conduite 4 lenir dans des cas de ce genre. Si ia paralysie dlait due 
4 line hdmorrhagie cdrdbrale, les sajgndes seraient parfaitement 
indiqudes; elles doivent, an coptraire, dtre rejeldes, si on admet, 
comme les fails lendent 4 le ddmqntrer, qiifi I’hdmipldgie soil le rd- 
suliat du ddfaut d’abprd dU sqng artdriej clans Phdmisphfere cd- 
rdirrai.. 

(Gazelle mddicale, 25 juillet 1846, et The lancet, fevrier 1846.) 

L. Lonier. 
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JOIJRNAUX ANGLAIS ET AMERICAINS. 

DU POOLS CHEZ LES ALiENEs, pal' Ic docteui' 1'. Earle. 

J’ai rendu comple,dans un desdeniiers nurai5ros des Alnnaies (1), 
d’un mdmoii'C du docteur Earle sur Ic pouls des alidnds.. Ce md- 
decin dislingud en a publid un second, bcaucoup plus important 
ati moins sous le rapport du nombre des observations. M. Earie, 
voulaiit rdunir un nombre considdrablc do fails propres i dclairer la 
question dc la frdquence du pouls cliez Ics alidnds, s’est adressd h 
ses confrferes des Etats-Unis. Son nidmoire reproduit tous les ta¬ 
bleaux qui lui onl dtd envoyds et qui paraissent avoir did dressds eii 
gdndral avccune attention scriipuletise. Je vais reproduire, d’aprds 
M. Earle , le rdsumd de ces divers tableaux, laissant an lecieur le 
soil! de tirer dc ces cbillres les consdquences qui en ddcoiileut. 

Le nombre des observations recueillies s’dlfeve i 338 
parmi lesquelles : hommes. 187 

Femmes.. 151 
Parmi les hommes, on trouve: Gas aigus .... fi2 

Gas chroniques. . lf|5 
Parmi les femmes, on trouve ; Gas aigus. 39 

Gas chroniques. . 112 

Les observations ont dtd gdneralement rdpdtdcs ic matin et le 
soir, ail lit et hors du lit. 

Les observations dn matin donnent comme moyenne de la frd¬ 
quence du pouls; 

Gas aigus. ... 81 pour les hommes, 78,2 pour les femmes. 
Gas chroniques. 77,1 — 81 — 
Parmi les observalions du soir, les lines ont dtd faite's chez des 

indivldus non couclids ; on a trouve : 
Gas aigus. . . . 77,ft (sur 5 hommes), 73,fi (sur 8 femmes). 
Gas chroniques. 73,3 (sur 37 hommes), 77,9 (sur 15 femmes). 
Les aulre.s ont did prises au lit; en voici le rdsumd : 
Gas aigus. . . . 72,Zi (sur 35 hommes), 79,6 (sur 17 femmes). 
Gas chroniques. 67,7 (sur 92 hommes), 77,5 (sur 85 femmes). 
Le tableau suivant donne I’indication du nombre des individus 

dont le pouls s’dlevait au-dessus ou s'abaissalt au-dessous de la 
moyenne. 

(I) Voyez Annalcs midico-psychologiques, 1. VI, p. 424. 



JOURNAUX AK(;LAIS RT AMRRICAINS. 211 

Sur /i2 hommes, cas aigns, le matin, 16* at i-dessus, 25 au-dessous. 
— 29 — — le soil’, 14 — 15 — 
— 145 - chroniques, le matin, 75 — 69 — 
—126 — — le soir , 62* — 65 — 
— 39 femmes , cas aigus, le matin, 18* — 20 - 
— 23 — — le soir , 8* — 14 - 
— 112 — chroniques, le matin, 56 — 56 - 
— 102 - ~ le soir , 51* - 48 — 

(The American Journal of medical science, janvler 18Zi5.) 

DE l’INAPTITDDE A DISTINGUER LES COULECRS, PAR LE DOCTEUR 
PLINE EARLE. 

M. Earle a rassembld irenie el une observations relatives & 
rinaptitude h distinguer les conleurs, reciieillies par lui-mfime ou 
par d’autres personnes. II en rapporle quelques tines. L’inapli- 
tude a distinguer le rouge dii vert parait le caractfere le plus com- 
raun, peut-6tre constant de cctte affection. Quelques uns ne per- 
coivent qu’une ou plusieurs des couleurs de I’arc-en-ciel. Un in- 
dividu, lorsqu’il voyail rapprochds des objets de couleurs differentes, 
rcconnaissait bien qu’ils diff^raient dans leur couleur; mais c'dlait 
une impression telleinent idgfere, qu’il ne pouvait dire en quoi elles 
diffdraient ni leur donner un nora. 

M. Earle reproduit plusieurs remarques anldrieuremenl failes ; 
a. L’inaptitude & distinguer les couleurs est hdrdditaire. 
b. Dans ce cas, elle saute souvent une generation ou davantage. 
c. Les liommes en sont plus frdquemment affeclds que les 

femmes. 
L’auteur de cet article a trouvd dans sa propre famille une de¬ 

monstration frappante de ces diverses propositions. Sa grand’mfere 
maternelle et deux de ses fr6res pidsentaient cette partlcularite phy- 
siologlque, et dix-sept de leurs descendants en sont egalement 
affectes. M. Earle presente it ce propos une sorte d’arbre genealo- 
gique de sa famille, comprenant 32 bomraes et 29 femmes, parrai 
lesquels 18 hommes et 2 femmes seulemcnt offraient I’inaptitude a 
distinguer les couleurs. Sur les trente et une observations donl il 
est question au commencement de cet article, vingt-sept appartien- 
nent au sexe masculin, quatre seulement au sexe f^minin. 

Les deux propositions sulvantes appartlennent au docteur Earle: 

* Dans chacune de ces sAries, il y avail un individu prisentanl un 
nombre Agal a la moyenne. 
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a. Le pouvoir de bien distinguer Ics couleurs varie suivant Ics 
diverses dpoqucs chcz le mSme individii. 

Ainsi, pliisieurs des sujcts ohsei'vtSs par M. Earle dislingpaient 
presque naturellement les couleurs une lumitre artificielle, tandis 
qu’ils ne le pouvaient i la lumifere du spleil. 

ft. L’inaptitude ft distinguer les couleurs est quelquefois uqte i un 
certain degrd d’inapiiiude l> distinguer los notes musicales. 

M. Earle rapporle pliisieurs exemplcs pris dans sa propre fapiille 
d’individus dgalement inhahilcs a distinguer lesdilTdrencos des cou¬ 
leurs et des notes musicales. Par une remarquable circonstance, 
malgrd I’absencede fapulles qiii seinblent inbdrenlea an (Idveloppe- 
ment du giinie podtique, deux de cos peisonnes sont des poetes dis- 
tinguds; Tune d’elles mdme est un des premiers et des plus grands 
poetes amdricains-vivants. Pour lui, dlt M. Earle, les couleurs ina- 
giques enfantdes par le prisme, I’lrisation des coquilles et des 
mindraux, les teintes iniinitablos des aniniaux et des oiseaux des 
tropiques, la verdure des prairies au printemps, la splendeur des 
bois a I’automne, les nuances innombrables des lleurs, enfm ce 
monde de coloration qu’enfante le gdnie d’un artiste, comme le 
cerveau de Jupiter enfanta Minerve, tout cela pour lui est un livre 
fermd. Etpourtantrien ne I’annonce dans ses dcrits. Cette curieuse 
et, en apparence, inconciliable union d’un gdnie podtique exaltd 
el de I’inaptilude h distinguer les couleurs ou lessons, doildtre con- 
siddrde comme un phdnomdne pbysiologique des plus exiraordi- 
naires. 

Itelativement ft I’origine de cede inaptitude a distinguer les cou¬ 
leurs , M. Earle , tout en pensant qn’il est dillicile de rien aHirmer 
louchant la parfaite idenliid de perceptions cbez tous les individiis 
a I’dlat normal, n’en paralt pas moins considdrer comme fort pro¬ 
bable que la perception est soumise a des lois communes. — 11 ne 
faut pas, 11 me semble, d’autre preuve a cela que I’impression mo¬ 
rale qu’exercent les couleurs sur les hommes el les animaux, Pom- 
tout le monde, la couleur rouge est dclatante et gaie, le vert repose 
la viTe;-d6s avant I’influence de rdducation, I’enfance tdmoigne des 
impressions gdnerales identiques relativement aux couleurs; le 
rouge effrale tous les taureaux , et point le bleu, ni le violet, ni le 
gris... Suivant M. Earle, I’incapacitd de distinguer les couleurs ne 
rcconnalt pas ndeessairement pour cause une altdration de la rdtlne 
nidu nerfoptique; mais elle est souvent I’eiretd’nneprddisposition 
naturellc ou acquise. 11 ne s’dtend pas du resle davaiitage sur cede 
question,, que Ton ne sail si I’on doit considdrer comme palhogd- 
nique ou comme exclusiyement pbysiologique. 

[The American Journal of medical science, avril 18ft5.) 
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T15tADIOS TRAnMATIQDE ; EMPLOI DO CHANVllE INDIEN (CABKAEIS 
indica), par le docleur S. M[ller, professeur a I’Univevsitd 
d’fidimbourg, 

Une fille de sept ans avail eu le mddius de la main droite dcrasd 
par une machine. Une inflammation vive et trfes doulourense s’dtait 
ddveloppde autour de la blessure, et en meme temps nne flexion 
spasmodique des doigts et du poignet; le systOme nerveujt paraisr 
sait violemment cxcild. Ce ne fut gufcre que vingt jours apr^s cot 
accident quo survint dans la nuit une esptce d’accfes avec rigiditd 
dans les membres, diflicultd ii ouvrir la boucho et ii bSiller, dou- 
leurs dpns les mdchoires , ncc^s sur la nature duquol on demeura 
incertain, une remission complete ayant eu lieu le londemain ma¬ 
tin. Oependant, dans la provision du tdtanos, on proscrivit calomel 
et jalap, et 10 gouties de teinture A& cannabis indioa loutea les 
quatrc heures. (4 grammes de cello teinture conlenaient 16 centi¬ 
grammes d’extrait.) 

Le tfoisifeme jour, il n’y eut plus de doute a conserver touchant 
rexisteuce du t<5tanoa : raaclioires rapprochdes; les massdiers et les 
tempQfsux dura, tendus et fort douloureux; les membres, surtout 
les supdrieui’s, rigidea! lespnvoia abdopiinales dures; le moindre 
effort pQur dtendre les membrea, ouvrir la bonche ou montrer la 
langue, aggraveit lea sympiOmea, et i^opiatboionpa ae prononealt 
avec dea dpuleura dona le doa. 

L'amputalion du doigt, qui ne perulssait pfls devoir §e rdparer 
d’line fatjon bicff satisfiiisante, fut alors pratiqude dans rarliculalion 
mdiacarpo-phalangienne. 

On porta la dose de cannabis 6 20 goultes toutes les deux heures. 
De la glace fut appliqude pendant dix jours consdculifs le long de 
la colonne vertdbrale. 

Le lendemain, on prescrivil 30 goultes de cannabis toutes les 
demi-heures. Les accds tdtaniques s’eloigndrent, mais I’enfant de¬ 
meura assoupie et conserva de la rigiditd. 

Pendant bull jours encore, elle demeura 6 peu pr6s dans le mOme 
dtat, un ou deux accfes tdtaniques ayant lieu presque tous les jours, 
quelquefois trfes forts. Peu a peu la roideur diminua; elle put dcar- 
icr les mScboires, avaler. Le builifeme jour de la maladie, on com- 
raenpa fela nourrir avec du the de bceuf, h doses faibles et rappro- 
cbdes. Vers le dix-neuvifeme joui-, I’usage de tous les membres 
prdcddemment affectds diait revenu, mais non sansy provoquer en¬ 
core des contractions involontaires... Au bout de trente-six jours, 
I'enfant dtait encore &'I'hdpilal, mais bien prfes d’en sorlir. 
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A pai-lir du cinqiiifeinc jour, la leinture de cannabis avail ctd 
prescrite a la dost dc 30 goulles par heure. 

Cependant Ic septifeme, incertain de son action , on la suspendit 
pour douner 2 goultes de teinlure d’aconit toules les deux heures. 
En meme temps 30 gouttes de leinture de chanvre indien furent 
adminislr^es a un autre malade de I’lidpital, affecte de microse du 
tibia, qui lomba aussilOt dans unc sorte d’extase, pendantlaquelle 
il s’iniagina filre iransporte a Constantinople, et dont il sonlt le 
lendemain matin , de fort mauvaise humeur d’avoir 6t(5, disait-il, 
empoisonn^. 

Les accts tStaniques ayant augment^ pendant ce temps , on re- 
nonqa a I’aconit et I’on reprit la leinture de cannabis, 30 goultes 
toutes les heures pendant huit jours , puis toutes les deux heures 
pendant dix jours, puis toules les irois heures, et plus Sloign^e en¬ 
core pendant huit autres jours. 

1/applicaiion remarquable d'un remfede encore pen connu a cetle 
redonlahlc affection m’a engage a reprodnire cette observation avec 
quelques details. La loliirance de ce mddicament a singuliitre. 
Administrd it unc dose i-norme pour des adulles, it un enfant de 
sept ans, il a seulement donn^ lieu it quelques intervallcs d’un som- 
meil calme, paisible , d’apparence plutdl naturelle que narcolique. 
L’action sedative du chanvre indien relalivcment aux spasmes 
musculaires parait incontestable it I’auteur de ce mtimoire. 

{The London and Edinburgh monthly Journal of medical 
science, janvier 1845.) 

Ddband-Fardel. 
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SOCIETES SAMNTES. 

Aead^mie des Sciences de PnriM. 

Stance du 22 juin. 

SUR QUELQOES EFFETS DE LA COMPRESSION DU CERVEAD. 

M. Godard communique & I’Acaddmie deux observations de tu - 
meurs intra-craniennes trfes intdressantes au point de vue de I’dlude 
des fonctions cdrdbrales. 

11 rapporte d’abordle fait d’un individu chez lequel on put con- 
slater, pendant la vie , un pen d’affaiblissement de la mdmoire et 
une perturbation dans la locomotilitd, et particuliferement dans la 
rdgularisation et la coordination des mouvements. A I’autopsie , on 
reconmit une compression assez considdrable du cerveau et un ra- 
raoliissement de 3 a A millimetres d’dpaisseur. Le cervelet, com- 
pvimd mddiatement, semblait surtout souiTrir de cel dtat anormal. 

Dans la deuxiferae observation ,11 s’agit d’un sujet chez lequel un 
kyste , ddveloppd dans le cerveau pendant I’enfance , a prodiiit un 
arret de ddveloppement des facultds intellectuelles, a I’exceptlon de 
la mdmoire. Get dtat est restd stalionnaire pendant trente ans , 
dpoque a laquelle de nouveaux accidents ddterrainferent la raort. 

Sdance du 6 juillet. 

ENCEPHALOCkLE CONG£h1ALE. 

M. Serres communique, au nom de M. Belhomme, un fait irds 
curieux d’encdphalocdle congdniale, appartenantaces cas dediffor- 
mitds qui sont dus, d’aprds M. Isidore Geoffroy Saint-Hllaire, a une 
adhdrence des orgaiies primilivement formds avec les ddpendances 
placenlaires , adhdrence qui les mainlient en dehors des cavitds et 
s’oppose aieur ddveloppemenl. Dans I’observation de M. Belhomme, 
la voftte ci-anienne diait remplacde par une tumeur hilobde, mobile 
et compressible, renfermant les hdmisphdres edrdbraux atrophids 
et sans trace aucune de circonvolutions. La parlie postdrieure du 
crane, parfaitement formde , recouvrait les autres parties dcl’encd. 
phale, qui prdsentaient d’ailleurs leur ddveloppemcnt normal. 
L’enfant est mort le sixifeme jour de sa naissance aprds avoir dprouvd 
de Idgdres convulsions. 
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Acnd^mie royale de M^declne de Paris. 

S@ati66 du il Softt. 

HYSTfiRIE. 

L’AcaddUiife de M. GmidHh UHd letii'e I'dl&llVe h I’hysld- 
rie , que nous reproduisons textuellcinent. 

« Monsieur le president,- je me propose d’adresser procliaine- 
inent a I’Acadtaiie tin m^moire sur leS maladies liysierlques. Ce 
memoire, qui contiendra le resume d’un grand nombre d’observa- 
lions cliniques recueillies depuis dix ans , aura pour objet d’etablir 
des fails qui me paraissenl nouveaux sur les symplbmes ct sur les 
caracl6res de ces maladies. 11 aura aussi pour resullat d’indiquer 
des signes palhognomoniques qui ne permellront plus de confondre 
riiysierie avec d’aulres maladies nerveuses, el surlout avec I’epi- 
lepsie. 

» Comme les princlpaux fails nouveaux qui ressorlent de mes 
observations pourraient etre connuSj et comme d’ailleursil ne pent 
6lre qu’utile a la manifeslalion de la veriie que messieurs les mem- 
bres de I’Academie soicnt des a presenl a m6me de les verifier, je 
vous prie de vouloir bien les faire connaitre, par la lecture de 
cette lettre , a I’Academie. Je les resume dans les propositions sui- 
vantes : 

» 1" L’bysterie n’esl point uniquement caracterisee par des at- 
taques spasinodiques reproduites par intervalics; c’est unc maladie 
continue qui presente toujoUrSi dans les intervalics des attaques, 
des symptOmes qui sulfisent pour la caracieriser ; 

» 2" Dans tons les cas d’bysterie, sans exception, depuis le debut 
de la maladie Jusqu’asa terminaison, il existe im etal d’insensibllile 
gendrale ou partielle. Au plus leger degre, I’anesthesie n’occupe 
que cerlaines regions do la peau; au plus baut degre, elle occupe 
loute la surface tegumenlaire, comme celle des membranes mu- 
queuses accessibles it nos moyens d’investigation, telles que la 
conjonclive, la pituitaire, la muqueuse bucco»pharyngieiine, celle 
du rectum, du canal de rtirfeire, de la vessie, du vagin. Il n’est 
pas trCs rare que I’anesthesie existe dans les organes des sens, et 
qu’elle s’eteude dans les parties profondes. Certains malades perdent 
jusqu’A la conscience de la position de leurs meinbres et des actes 
de la locomotion; 

« 3" Il n'y a pas de rapport constant entre le degre de I’anesthe* 
sie el I’intensite ou la frequence, et la forme des attaques; 

1) i" La plupart des malades dans I’eiat d’anesthesie eprouvent J 
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des degi'ds variables, aii moins au moment des attaques , une dou- 
leur ou im exc&s de sensibililS sur des parties limit^es. Cette hyp6- 
resth^sie circonscrite est le plus souvent la cause immediate de 
Tattaque, et fournit Ic moyen de la faire cesser; 

» 6” La paralysie avec flacciditg ou avec contraction est un sym- 
ptOme trfes frdquent dans I’hysterie pendant la durde et dans les 
intervalles des attaques. Cette paralysie interne ou externe de la 
vessie, du rectum, des membres, pent durer sans danger pendant 
plusieurs mois. Elle a souvent dOiibd lieu i de graves erreurs de 
diagnostic; 

» 6“ C’est une erreur de rattacber i i’hystllile cblnltte phdnomenc 
constant les attaques de spasme suflbeant avec sentiment d’ascen- 
sion de la bOtild liysldHque: 11 e§t deUk aulws rai'inea de I’attaque 
qui sont trfis frdquenles, et qui coincident souvent ou alternent 
avec la suffocation hystdricilte ; ce sbht IBS paroxysmes d’extase ou 
de manie; 

» 7" 'routes les particularitds, en appareuce mcrveilleuses , qui 
peuveUt etre ralsonnablement adnllaes dans Ids acCidetlia provoquds 
par le magndtisme animal, sfe prudulsdill dabs des lijtstdrieS spoh- 
tandes. Ainsi rinsensibilitd, qui pelmet de Subtl satis douleur des 
Dpdrations qui brdlent, coUpSllt, lacfet'eht Ids partied, se troitve 
dans toutes les formes , mdttie Idgdres j dd I’llfsidllB J elle est all 
plus haul degrd , et elle est supelficielld et pfOFobde dans I’extase 
liystdrique; 

>1 8“ Les anomalies de I’innervation cbez les bystdriques se mon- 
treiit par I’effet immddiat des biddlcalliBlits. Allisiles bystdriques , 
qui n’ont pas d’hypdresthd'le dU tilbb dtgesllf, peUvent prendre et 
conserve!' des doses trts ctlhsiddiables d’bplliin, conime 60, 75, 
100 ceiitlgrainmes introduits pav I’Bstbiiiac, par I’anusou par ab¬ 
sorption cutande, sans eil dpfoliVdl" allctln effel narcotique oli vdnd- 
nelix. Si les malades ont lin dial d'hVpdlestbdsie du tube digestif, 
ropluin, par quelque voie qlt’dh Pintl'oduise, ddtermlne des vomis- 
Sements, mais il n’a point d’effet PafCOlique. 

» QuelqUcs cas trds pen nOinbreux me portent i penser que les 
bystdriques peuvent aUssi supporter impundment la jUsquiame et 
la belladone a bautes doses ; 

I) 9“ De tons les agents thdrapeuliques, il n’en est aucun qui soil 
plus apprdcid 5 la curalion de I’liystdrie que Topium a haute dose. 
En commeligant par 30 ceniigranimes par jour. Ton arrive a 60^ 75 
centigrammes progressivement avanl d’avoir un effet narcotique. 
Dds que cet effet se produit, tons les accidetils bystdriques ddefois- 
sent, el Ton est obligd de diminuer ebaque jour les doses d’opiiim 
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qui provoquent alors de la somnolence. Je giidris par ce moyen plus 
de la mould des hysldriques; 

1) 10" L’dtlicr sulfurique a do.se lilevde est un moyen de curalion 
fort utile coiUre I’liysldrie. On n’en oblient d’effet qu’en le portant 
a 20, 25, 30 grammes par jour. II ne'prodnit jamais d’accideni. 

M J’ai encore acluellement plusieurs hysldriques h I’liOpilal sur 
lesquelles on peut vdrifier les fails que je viens de rdsumer. 

)i J’ai riionneur, etc. 
)> A.-N. GENDr.m. I) 

Paris , ce 10 aofll 1846. 

Societe de M^deciue pratlfiiie. 

Sdance du Zi juin 1846. 

MALADIES MENTALES. 

M. Belliomme lit un rapport sur un mdinoire de M. Brandeis, 
intituld ; Reflexions sur les maladies mentales (1“ fascicule). 

L’auteur s’occupe snrtont de la folie interinillente, 4 peine dd- 
crite dans les ouvrages les plus rdcenls, et dont il rapporte une 
observation trds intdres.sanie. La seconde partie de son travail est 
une traduction d’une monograpbie du professcur Friedreich sur 
I’emploi extdrieur et intdrieur du tartre stibid dans les maladies 
mentales. 

Le cdldbre mddccin anglais fait surtont usage des frictions avec 
la pommade stibide dans la mdlancolie et certaines formes de mono- 
manie. II les pratique le plus souvent sur le cuir chevelu. On les rd- 
pdte plusieurs fois jusqu’4 ce qu’on ait ddtermind des pustules, et 
on entretient la suppuration pendant un certain temps (1). 

A I’intdrieur, I’dmdtique a surtont dtd employd dans les folies 
compliqudes d’embarras dans les voies digestive.s. On le donnait 
alors a la dose nausdabonde ou a la dose dvacnantr. Le professeur 
Friedreich dit avoir plusieurs fois obtenu d’excellents rdsultats de 
I'emploi de I’dmdtique sous I’uue et I’autre forme. 

(1) Nous avoiis vu employer ce Iraitement a la Salpfitriere dans deux 
cas de manie chroniqiie, el aucun rdsullat avanlageux n’en a did retire. 
Dans qn de ees cas, il est memc survenu une vaste suppuration avec 
denudation des us.du crilnc, qui a fait craindre pendant quelquc temps 
pour la vie de la maladc. L. L. 
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LHULETTE DE PASCAL, 

A L’HISTOIRE DES HALLUCINATIONS, 
PAR F. 

Paris, J.-B. Bailliere. — I84G, in-8. Piix : C fr. 

11 y a pi'fes cle quinzc ans, M. Lcliu eul I’iddc d’dclaircr des 
lumitrescle la psychologic mddicale la biographic d’tiii philosophe 
lllustre; il expliqua par la prdsenee d’lialiucinalions clicz SocraLc 
ce que I’antiquild avail rapporld dc son genic familier. Le point de 
vue que ce savant mddecin develnppait alors avec luciditd el talent, 
il vient de le reprendre aojoiird’hui dans on second ouvrage inli- 
tiild; VAmulefle de Pascal. Mai.s il I’a repris cn donnant a ses 
iddes une forme plus arrfitde, cn faisanl, grSce aux matdriaux 
abondants dont il dispose pour la coiinaissance de la vie dc Pascal, 
line analyse plus rigoureuse et plus sdvfere de I’hisloire de son per- 
sonnage. Ce livre est done vdrilablcminl le ionic second dii Ddmon 
de Socrate, il le complfete et rdclaircit. Ainsi se trouvent jcids par 
M. Ldlut Ics fondements d’une nouvelle metUode de critique liislo- 
rique d’une application frdquente et qui porte prdcisdmcnt siir les 
fails qui paraissent eux-mdmes les plus extraordinaires, les plus 
diiliciles 5 interprdter. Le judicieux acaddmicien siibstitue <i une 
inerddulitd superficielle, qui rejelait purement et simplemeni des 
fails ofTusquants pour la raison, a une erddulild ignorante , qui 
semait partoutles miracles et les inspirations divines, uneapprd- 
ciaiion simple de phdnomdnes intellectuels dont il constate la prd- 
sence, monlre la production, ddfinit les effets. Si bicn des auteurs 
avaient ddji pressenti cetle explication i donner de certains dvd- 
ncmenls relatds dans la vie d’un si grand nombre de mystiques, de 
Ihdosophes, de proplifeles, aucun ne lui avail imprimd avanl 
M. Ldlut un tel caractere d’evidence, une forme si systdmalique et 
si logique tout a la fois; aucun, cn uii mot, ne I’avait dlevd a la 
iiauteur d’un raoyen gdnerai de critique, applicable 5 un ordre 
trfcs important de fails. 

Cette intronisation ddfinilive de la mdthodc patliologico-psyclio- 
Ingique en histoire, dans la biographic surtout, n’esl pas le seiil 

ANSAi,. MEn.-psYcii. T. VIII. Septcmbrc ISifi. 9. 19 
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principe que VJfmuletle de Pascal acquiert d^fmiiivement A la 
science; il en esl encore im autre dont ce livre, beaucoup plus que 
le Demon de Socrale , ddvcloppe les f^conds r^sullals. Ce principe 
lid au premier s’en distingue pounant d’une mapifere assez sen¬ 
sible; il repose dans la ndcessitd de connaitre I’diat de same, la 
constitution physique d’un homme pour apprecier avec justesse la 
nature de son esprit, la tourmire. et I’encliainement de ses iddes. 
Quelques personnes, plus spiritiielles que profondes, ontsouriiila 
pensee de cliercher dans rptiide des fpitctions du corps huinain, 
I’explication du gdnie qui crde d’admirables oeuvres et saisit les 
rapports des choses. Cette pensee leur a sernbld aussi im squine 
que ridicule, et ils n’ont afflclid pnur die que des dcdains. Exami- 
nons cependanl les I'aits. L’cxpiirience journaliere nenous montre- 
t-elle pas les modidcaiions profondes que subit rintelligence a la 
suite des changements accomplis dans I’organisme, I’esprit se mo- 
delant, en quelquesorte, sur le tempdramcnt? Ces dispositions en- 
jouees ou melancoliques, rdveuses on observairices, graves ou 
railieuses, calincs ou passionndes ; ces tendances aux illusions 
ou au ddcouragement, ces effusions araicales et ces retours misan- 

'throjiques ne se lient-ils pas a des revolutions dans notre systfeme 
viscdral ou nerveux ? Si tin heureux dquilibi e subsiste dans notre 
dconomie, ces dtats seront aussi passagers quo les mouvements 
physiologiqut's ou pathologiques qiii les engendrent, et dds lors 
ils n’auront qu’une faible iniluence sur la tonrnure de I'esprit ou, 
pour parler plus exactement, qu’une influence inapprdciable. Et 
qu’on ne vienne pas dire ici qne cette tonrnure d’esprit ne depend 
que des Svdnements qui nous entourent, des faits qui nous frap- 
pent, des circonstances ou nous nous trouvons placds. L’ellet que 
produitun dvdnementsur tel espritest souvent radicalementopposd 
a celui qu’il produit sur tel autre , et cette dilKrence ne peut naitre 
que de la diversitd des dispositions dans lesqiielles nous nous trou¬ 
vons, de la constitution physiologique qui est nOtre dans le moment 
ou le fait, I’evdnement vient nous frapper. Cette objection dcartde, 
et il nous eiit dtd facile d’accumuler contre elle bien d’autres argu¬ 
ments, revenons a notre observation et supposons que nous par- 
venions a constater cliez uh homme tin etat physiologique on pa- 
thologique particulier, une disposition toute spdeiale a I’irritabi- 
litd nerveuse, aux affections bypochondiiaques; ne serous-nous 
pas entralnds a croirc que la permanence de cette disposition a dfl 
exyreer une grande influence sur son moral, que les passions 
tristes, la mobilitd de caractfere dont elle a dtd la source, expli- 
qnent dans ses oeuvres le, reflet de cet dtat qn’on y saisit? Bref, en 
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dtudiant la sanl^ de rhomme, ne tfouverons-iious pas la raison dii 
type dont ses creations intellectnelles ou artistiqiles sont empreintes ? 
Et si, p^n^traiit davantage dans riiistoire de cclul sur lequei nous 
dirigeons nos investigations, nous suivons les progrJs du mal qui 
le travailie, la succession des modilications dont son dconomie est 
le theatre et qiie nous les trouvions constamment lidcs aux iddes 
qul pen a pen sc font jour dans ses ou wages, serons-nous mal 
reqns h dire que I’dtude de la sante de notre haros nous a fait con- 
naltre la raison de ses oeuvres et de ses actes? Plus, par sa consti¬ 
tution physique, un pefsonnage se distinguera du commiin des 
humains, et plus ily aura de bizarrerie dans sa conduite, d’oflginalitd 
dans ses vucs, de tendances paradoxales dans ses doctrines, plus 
il deviendra probable qu’il a existd entre ces deux ordres de faits 
line liaison qu’il s’agit ensuitc de determiner. Oft ce double caraC- 
t6re s’offrait-il d’une manifere plus frappante que dans Pascal? et 
pour etablir une tlifese qui n’est au reste que I’enOncd d’ltn fait 
d’expdrience, M. Ldltit pouvait-il faire cholx d’un meilleur exem- 
ple? Nous pouvons dire bardimenl que nul n’avait encore aussi bien 
fait connalire I’immortel auteur des Pensees et des Provinciates 
que le savant mddecin de la Salpetrifere. Nul n’avait prdsgnte le 
tableau de sa vie d’une maniire plus simple et plus vraie; et ccia 
precisdinent parce qu’il s’est attache it nous peindre I’homme tout 
enlier, ti ne point separcr Blaise Pascal, geomdtre, physicien, 
philosophe, moraliste, prosateur, de Blaise Pascal, enfant vaietii- 
dinaire et raeiancolique, jeiine hornme cn proie Sun desordre ner- 
veux et bientbt atteint de paralysie. M. Leiut n’a voulu rien nous 
cacber des peiites misferes de cette grande existence; et loin cl’imller 
ceux qui se hStent, aprfes la mort d’un homme ceidbr'e, de |e de- 
pouiller de toute son humanite et d’cn faire un demi-dleu qui ne 
connut ancune de nos faiblesses, fut done de toutes les qualites, il 
a voulu s’en teniraux temoignages plus modestes et plus Wais des 
conlemporains. Combien I’histoire gagnerait en verite, cn vaieur 
pratique, si cet exemple diait plus suivi, si la manic superstiticuse 
de Papothdose faisait place ti une appreciation plus severe desaclions 
dubdroslCombien les bommcs qui, par leurs relations de tons les 
jours, sont a infimede juger a leur juste vaieur ceux que plus tard 
I’eioge acaddmique enioure d’une aurdole sans tache, ne sont-ils- 
pas frappds de lout ce qu’a de faux ee ciille des morts 1 A peine 
peuveni-ils ddmdler sous ces louanges pompo.uses les traits de celui 
qu’ilsont connu avec ses ddfauiset ses ridicules. Ce sont eux surtout 
qui comprennent combien une telle mdlhode enirelient cette fausse 
doctrine de la ddgenercscence des esprils, de la supdriorite de.s 
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homines d’aiilrefols qiie perpetiic la constaiite erreiir clii vieillarrt 
comparant le.s fails que lui rdvfeic son mil desabusg ct triste a ceux 
qiii se paraient jadis pour lui de lout I’dclat dc ses beaux jours. 

Nous ne voulons, ni ne pouvons analyser ici celle vie de Pascal 
que nous a relracee avec taut de veritd M. Lelut; on dirait que cet 
dcrivain a v6cu avec lui, qu’il I’a connu, alors qu’il ne nous dissi- 
mule riende ce qu’il fut, el que, tout en admirant ses ^tonnantes 
facultds, 11 nous initie S ce qni s’est rencontri; en lui de mesquin ou 
de vtilgaire. El dans cette inldressante biographie s’olfre dans loule 
son Evidence la veritd du second des principes quo nous venous de 
d6velopper, I’linion inlime qui exisle entre les phases de la santd 
de Pascal el celles dc sa vie inlellectuelle, de ses oiivrages. Le 
bulletin d’une maladie qui dura loule sa vie et en m6me temps le 
journal de ses iravaux et les momenlsde paroxysmes etde crises 
sont marquds par un changement coinplet dans le but vers lequel 
il tend. 11 y a dans Pascal une puissanle intelligence et unc consti¬ 
tution ch^tive dont le concours iniprime a ses ceuvres leur origl- 
nalitd. Un instant I’intelligence doiuine, un instant I’ardeur de la 
jeimesse, qui se fait jour i travers les organisations les plus ddli- 
cates, le sousiraient a celle domination impdrieuse d’uii corps 
malade, d’une constitution mdlancoliqite : mais voilii qu’un acci¬ 
dent imprdvu, celui du pontdc Neuilly, vient ebranlcr foriement 
une imagination livrde aux tiraillemenls d’une sensibilitd maladive. 
L’impression profonde qu’il en rccoit rdagil compidlemcnt sur lui; 
dfes lors il est tout enlier en proie aux iddes-sombres qu’elle a 
ddterraindes et son intelligence ne lui sort plus qu’a les exposer 
et les ddfendre. Concentrd sur des fails que son Sme a si puis- 
samment sends, Pascal irouve pour les rendre une dtonnante 
dloquence et une logique accablanle. Ainsl, et e’est I’hisloire dcrite 
de ce grand bomme qui nous I’apprend, e’est d'un trouble qui fut 
assez grand en lui pour donner naissance i une vision, a unc hal¬ 
lucination qu’est sorti ce redoublement de son gduie, son gdnie 
d’dcrivain et de penseur. C’est un ddsordre intelicctuel, passager, 
bien que tenant a des causes qui avaieni de profondes racines dans 
son tempdrament, qui retrempe sa pensde d’une vigueur nou- 
velle. Voili cerles la plus belle preuve de la thfese ddja soulenue 
par M. Lelut dans le Ddraon dc Socrate, de I’alliance possible d’un 
esprit hallucind et d’un gdnie puissant, celle d’un fait en apparence 
plus paradoxal, d’une maladie dc I’lnlelligence devenant la source 
de grandes pensdes et de nobles aciions. Et n'allons pas croire que 
ce soient simplement des dvducinents consdeulifs que I’esprit de 
systdme vent cnchaiiier diroileinent. Cette liaison intime, ce sont 
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ks propies paroles ck Pascal, qui nous la relcvent, lout comme 
ks circonstances de sa vie. Sans cesse se renconlrenl dans ce qu’il 
dcrit des allusions indircctcs a ce pdiil qii’il a courii aii ponl dc 
Neuilly, a celtc vision qu’il a eue, i cet abime qu’une hallucination 
lui fait voir entr’ouvert soiisses pas. La mSmc main couddans son 
pourpoint une amulette tractfc sur parchemin, et compose )es 
Provinciaks. Le mfime esprit diicouvre le problfeme de la roulette 
ct se livre aux pratiques de devotion ks plus Hdieiiles. C’est k une 
Strange opposition qu’on ne pent meltre en doute et que la patho- 
logie psycliologique pent souk expliquer. Siir une raison aussi su- 
pSrieure, poiirlantune hallucination, une vision a fait plus que ks 
considerations de I’ordre le pluseievd, que ks arguments que 
plus tard il produit avec taut dc force. La foi n’a trouve en lui un 
apdtre passionnd, un fidfele Irfes humblement soumis, la gikce un 
dei'enseur presque fanatique, que depuis qu’il a cru qu’tin miracle 
I’avait rendu un kmoin vivant de la verity de sa foi, de I’efficacild 
de la grace divine. C’est bien une hallucination qui a amend la 
conversion de Pascal; c’est elk qui a dietd ces pages dloquentes; 
c’est le fdbricitant qui, revenu de son ddlire , ddcrit avec enthou- 
siasme ce qu’il a vu dans cet dtat, et qui, entraind irrdsistiblement k 
croire k la rdalitd des objets qui Font frappe , ddfend par des motifs 
empruntds a la plus pure raison I’illusion qui Pa ddqu. 

Au point de vue psycliologique, I’amuletle de Pascal, symbole 
de sa vision, expression du ddsordre momentand qui s’est empard 
de son intelligence, est done k fait le plus digne d’attention: 
aussi M. Ldlut I’a choisi pour titre de son ouvrage. C’est en 
quelque sorte le pivot autour duquel tournent les apprdciations 
du caractere de ce gdnie. Pascal fut done un hallucind, mais 
non pas un fou; I’intelligence de ce grand homrae a pu dtre le 
sidge d’un trouble profond et d’un puissant travail d’iddes. Voili 
ce que le livre que nous analysons a pronvd surabondamment. 
Des pkces justificatives, des textes formels etablissent ce fait aux 
yeux de I’liistorien et des medecins. Sans rien enlever du respect 
que nous devons aux onivres de ce gdometre, faisons la part de ce 
qui, en lui, tenait It la faibksse de uotre nature, en songeant 
que, si nous avions ks pifeces en main, d’autres hdros pourraient 
avoir d’autres mis6res,’celles du coeur, aussi tristes et, de plus, 
capabks de ddparer la couronne d’immortalitd dont la postdritd 
enthousiaste les a ddcords. Parce qu’une illusion abiisa I’imagl- 
nation de Pascal, devons-nous pour cela mdpriser ses paroles? 
C’est en elks-mdmes qu’il faut les juger ct non pas celui qui ks 
prononqa. Qu’importe qu’elles aient ete ecritessous rempire d’une 
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hallucination, si elks ne sont qiie I’expression des vSriks iuatta^ 
qiiablesPLes principes de morale que ddfendaient Bacon el J.-J. 
Rousseau perdent-ils done de leur valeur parce que la conduite 
de ces grands liommes a dtd ternie par des actes vils et coupables ? 
tes vers que Tasse composa dans son ddiire en sont-ils pour 
cdla moins beaux et moins harmonieux ? 

Ainsi, en prouvant que nousdevonslesProvinciales et lesPensdes 
<1 une intelligence qui puisail sa force dans une illusion des sens, 
M, Ldlut n’a pas pour cela affaibli le mdrite de ces ouvrages. Mais 
il y avail a expliquer I’dtrange problfcme de ce dualisme apparent 
d‘un ddlire passager etd’une raison puissante. II fallait, pour aclie- 
vef de porter la conviction dans les esprils, apres avoir produit les 
fails, eu montrer le mode de production. G’est par la solution de 
ce probkme que le savant acaddmicien a commened son livre, 
voulant dissiper it I’avance les prdventions mdlaphysiques qui 
poqrraient s’opposer a I’dtablissement de la vdrild historique qu’il 
poursuit, et, nous devons le dire, e’est cette partie qui constitue au 
fond la plus importante de VAmulelle de Pascal, car e’est lit que 
s’est vidde la question de principe. ferile avec clartd et dldgance, 
conduite d’une manki e pressaate pour la raison, serrde pour la 
(Jialectique, cette sorte d’introduclion appartient a cette bonne 
dcole philosopbique marquee au coin du gdnie franqais. Des fails 
nettenient rdsumds, enchalnds par deldgitimes ddductions, gdnd- 
ralisdsi par des inductions habiles , telle est la mankre dout elk 
procfcde. Pour analyser ce beau travail, nous ne pouvons mieux 
faire que d’emprunter le plus souvenl a notre auteur ses pensdes et 
ses expressions. 

La sensation a deux temps, deux faces, deux parlies; e’est 
Bossuet qui I’observe lui-mdme. Dans Tune, I’esprit peut dire con^ 
siddrdcomme affecld, passif, bornd a lui-mdme; dans I’aulre, il est 
manifestement actif, et sembk s’dlancer liors de soi. Dans la pre¬ 
mitre partie de la sensation, celle qui porte plus particulierement 
ce nom, s’optre une cerlaine modlQcation de la sensibilitd que 
I’esprit rdftre a quelque partie de son propre corps, sans que sa 
perception a cet dgard sembk se porter plus loin. Dans la seconde, 
qui es,t leur partie perceptive, I’esprit soupgonne ou connalt 
I’existence d’un monde exldrieur. Les differenles esptces de sen¬ 
sations offrent, dans une proportion trts variable, ces deux phases 
de leur manifestation. Gliez les unes, e’est Taifection qnl domine; 
ehez les autres, la perception sembk exister a pen prts seuk. Les 
sensations de sqveur et d’odeur, de tact purement passif sont les 
exeipples les plus naturels d'affection sensitive presqne pure. 
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presque degagde da second temps dii plidnomfene. Pour cequi est 
de leur partie perceptive, elle neconsiste qu’en unesorte d’induclion 
inslinctive de la presence de quelque chose de distinct du siijet 
sentant et dont I’inipressioii a donnd lieu a la sensalion. Dans la 
sensation de I’ouTe, celte partie est bien plus ddveloppSe; I’esprit 
y agit avec bien plus de force, 11 rapporte avec bien plus de clair¬ 
voyance et de certitude la cause de sa modification & I’diendiie extd- 
rieure. Enfm, dans les sensations du toucher actif et plus encore 
danscclledelavue,la panic perceplive, tout-i fait prddominanie et 
presque exclusivement existante, donne son noin ii la sensation. 
C’est h peine si, dans quelques cas trfes races de ces modifications 
sensitives, le snjet fait attention a sa propre existence, h ses pro- 
pres ijiodifications. 

Les sensations chez lesquelles domine la partie affective, I’esprit 
lie pout les reproduire volontairement, sous forme d’iddes sen- 
sibles et a un degrd quelconque d’affaiblissement. Rien d’essentiei 
n’en demeure dans I’iniagiiiation et la memoire. Dans la vue et 
I’ouie, au contraire, la partie perceptive est si dnergique et si claire, 
quo I’iddc sensible cn nalt reellement, n’en est en quelque sorte 
quela continuation,persistant ousereproduisantsoit spontandment, 
soit au grd de la volontd, en I’absence de loute impression des ob- 
jets qni y avaient primilivement donnd lieu. Dans les sensations de 
roui'e, ou pourtant ces caractferes sont le moins marquds, I’idde, 
en se degageant de leur partie perceplive, en est vdriiablenient un 
echo. G’est un son, une parole , une note reproduite et proiioncde 
mentalement et meme au moycn d’tine .sorte d’articulation silen- 
cieuse. C’est dans ce phenomene, que I’e.sprit, loisqu’il s’y arrdte, 
rapporte ii la fois aux rdgions auriculaires et aux profondeurs des 
organes de la voix ; e'est dans cette prononcialion men tale et niuette 
que consistent les iJdes audilives; c’est-ti ce moment qu’el|es peu- 
venl dtre saisies. Avant, il n’existe d’elles pour I’esprit que le pon- 
voir de les rappeler. Aprds , elles redeviennent, dans I’acie de la 
parole, les mfimes sensations de I’ouie qui avaient did leur point de 
ddpart. Inddpendammcnt de sa nature propre, I’idde auditive en a 
pour ainsi dire une autre qu'elle emprunte a la sensation ou pluidt 
it I’idde visiielle. Les sons, les paroles, les chants apparaissent & 
rimaginalion qui voit.' 11s semblent passer devant ses yeux, sous 
les signes grammalicaux, nuradriques, musicaux, qui les traduisent 
dans I’dcriture, et cette seconde espdee de reprdsentation des iddes 
audilives leur est presque aussi esseuticlle que cellequi les constituev 

Les iddes du sens de la vue sont done bien les idies par excel¬ 
lence j les settles It propremeut parler dignes de ce nom caraetdris- 
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liqiie que lienneiU d’elles loutcs les aulrcs. Ce soul dies qui cloniicnt 
assistance et Tassislance la plus ndcessaire mix sensations internes 
n6es des impressions ou des emotions des principanx centres ncr- 
veux organiques. Mais n’allons pas croire que les id^es qu’On pout 
appelersensiblessoicntlesseulcs qui tiennent a lasensation; toutes 
les autres, iddes simples, iddes de rapport, iddes collectives, ab- 
straites , g^nSrales , morales, etc., s’y rattachent encore d’une ma- 
ni6re n^cessaire. Toutes, dans leur union avec Ic sentiment et la 
volont^.sont indissolublement unies a des dmotions int^rieures dont 
la reproduction spontanee pent donner lieu a la leur propre. Toutes 
sont post^rieures aux id^es scnsibles, et pour peu qu’elles soient 
compos^es , elles en renferment ou en impliqueut de semblables. 
Toutes enfin se lientdans I’espritaquelques images plus ou moins 
nettes , li^es elles-mfimes 5 des images plus dtSterminees, e’est-i- 
dire S des id6es sensibles. 

II y a plus, e’est que, dans Tune des phases de leur manifesta¬ 
tion , toutes ces idSes revfitent ime forme sensible, car elles ont dans 
I’esprit une sorte d’articulation qui, aprfes avoir did une parole intd- 
rieure, ne tarde pasa devenir une parole cxtdrieiire. Toutespeuvent 
dtre exprimdes par des mots qni se peignent d’abord a rimagination, 
et bientdt aux yeux du corps dans Tderituve qui les fixe. Plus les 
iddes deviennent intellectuelles, moins elles sont de nature a se 
convertir en images, et plus 11 y a de ndcessitd pour elles a dtre 
reprdsentdes pur le langage et surtout par rdcriture. C’est la un des 
caracteres des iddes les plus excellemmenl mdtaphysiques, les- 
quelles, la plnpart du temps , naissent, flottent, disparaissent avec 
leurs signes. Ainsi toutes les iddes ont besoin d’une sorte de sub- 
slralion sensible, d’une union plus ou moins intime avec les images 
ndes des sensations ; toujours , dfes leur premiere apparition et dans 
leurs manifestations successives, elles s'associent d’une manidre nd- 
cessaire aux actes de la sensibilitd. 

Mais ce n’est pas encore la tout ce quo les iddes ont de sensitifet 
en quelque sorte de matdriel. bides a la matifcre et a la sensation 
par leur origine, et plus tard par leurs occasions, elles n’y tiennent 
pas moins par leurs conditions organiques, par la mdcanique in- 
connue, mais certaine, sans laquelle elles nc seraient pas. On ne 
pent pas dire que les iddes sont dans le cerveau ni qu’elles sont des 
impressions du cerveau ou des images traedes dans sa substance. 
Mais a coop sflr 11 n’en est pas une qui n’ait pour condition , solt 
primitive, soil consdeutive, une action ou une passion edrdbrale 
appuyde elle-mdme sur la rdsnltante de toutes les autres actions 
ou passions organiques. Encbalndes ainsi dans toute doctrine aux 
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mouvcmenls iiilimes de la librc eiiceplialique, las idet'S relitunenl 
loujoiirs quelque chose dc cclie condition indispensable de lent' ma¬ 
nifestation. Filles de I’ame, raais tides des impressions du corps, 
elles porlent I’empreinte ineffaeable de celte fatalite dc la matiferc 
qni rejaillit jusque stir I'esprit liii-inerae, et participent infaillible- 
ment, dans une mesiire plus on moins considdrable, arautoma- 
tisme de ses mouvements. C’est cn vertu de cetle action nerveuse, 
qui cst comme I’dldment matdriel des idees, qtie le moi, qui pent 
les fairc nailre, est aussi contraint de les subir, et cola dans toutes 
les formes , 3 tons les degres de la perception, dans les actes les 
plus dleves.de I’entendeinent, comme dans ceux qui sontles plus 
volsinsdela sensation. II y a des suites de raisonnemcnts, descn- 
chainements de rdllexions auxquels on no se soustraii pas plus qu’aux 
crdations les plus instinctives de riniagination, aux rappels les plus 
sponlands de la mdmoire. Ainsi, le moi el les idees ne seraient rien 
I’unsans raulre, et cependant le moi peut observer ses iddes ; celLes- 
ci.scmblentquelquefoissereproduire,scsuccdder, s’enchainer settles 
sous I’ceil du moi qui les contemple et les jttge; le moi petit s’abs- 
traire de ces iddes, el a le pouvoir dc les rappeler, de les imaginer, 
d’y rdfldchir, de les crder, de les andanlir. Le plus babituellement, 
les iddes marchent d’tin bon accord avec le moi et comme sous sa 
ddpendance; mais souvent aussi eiles naisseiit d’elles-mdmes, et 
dans I’inspiration elles surgissent subilement au moi qui ne les a 
pas dvoqtides. Parfois, celte autocratic des iddes devient encore 
plus tranchde ; c’est alors I’esprit qui est obsddd, terrassd, dmu par 
des iddes qui naissenl irrdsistiblemcnt en Itti. 

Dans cet empire de I’intelligence, ou les iddes I’cmportcnt si sou¬ 
vent sur le moi et que sans ccsse elles Itii di.sputcnt, Icttr part est 
d’autant plus grande, leur puissance d’aiitant plus irresistible, 
qu’elles se rapproclient davaiitage de I’dlal intellecluel qui a did leur 
point de ddpart, et vers lequel elles tendent totijours. De meme que 
dans le cours ordinaire de la vie Ic moi cst forcd de subir les sensa¬ 
tions ndes des impressions exldrieures, de mdme, mais-dans des 
conditions plus fares, il sc soustrait d’aulant moins it la domination 
des iddes, que, par une sorlc d’dxagdration deleur nature, de re- 
tour'it leur origine, elles revdlent de plus en plus le caracldre de 
sensation. 

C’cst ce retour des iddes it leur point de ddpart que M. Ldlut a 
ddsigne sous le nom dc iransfonnalion sensorialc. Le premier et 
Ic plus faibledegrd de rcvivilicalion de ces iddes consiste, non point 
encore en sensations, mais cn images qui y conduiseut. C’est le cas 
dc ces prdoccupalions longues cl violcnles , crdalriccs cl exclusives. 
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signes d’line flme en proie h une profonde liistesse ou aniln^e par 
iin g6nie puissant. Pour I’odorat, le godt, le tact, la panic percep¬ 
tive -n’a pas did, ainsi que nous i’avons fait voir, asscz forte pour 
que I’imaginalioii puisse en reiiouveler les sensations qui en sont 
tides. Celle vivaclld d’images se porle stir des objels visibles ; celte 
puissance tie rappel de l audiiiou sur des sous , des paroles. 

A nn second degrd, I’iiiiage devieut encore plus puissanle; elle 
s'objeclive, elle en devient une vdriiable sensation quelemoi, 
dans Ic plus grand nombre descas , atlribuera k I’action du monde 
exldrieur. Dans celle siibslilution de la sensation ci I’idce consislent, 
dans une preniidre phase, les rdves du sornmeil ctdii somnanibu- 
lisme. Ce qui consliiue plus pariiculidrement le rdve, ce qui lul 
donne son caraciere le plusessentiel el on apparencele plus extraor¬ 
dinaire, ce sont des sensations fausscs relatives aux sens externes, 
oeuvre de I’imaginalion qui veille quand I’allenlion, la rdllexionj 
la conscience sont ii mbitid, mais ne sont qu’ii moitid endormics. Kt 
dans le rdve comme dans les iddes-images , ce sont encore les sens 
de la vue et de route qui jouent le rOle principal. Chez le somnani- 
bule, e’est le sens du lonelier qui est le plus cveilld. Dans une se- 
conde phase, les rdves ont lieu durani la veille; e’est alors que se 
produit I’hallucinaiion. Cclle-ci ne sera d’abord qu’une fausse sen¬ 
sation , que I’esprit disiinguc neiteinent comme trlle, par laquelle 
il ne se laisse pas abuser. Un pas de plus, et I'esprit est compldle- 
nient abuse par ces sensations raensongercs. TaiiiOt, comme dans 
les illusions, il prdte aux objels exldrieurs les firmes, les qualitds 
qu’il pergoit intdrieurement; 11 transporte une image reproduite 
par riniaginalion it un corps qui lui sert comme d’appui. TantOt, 
dans riiallucination complete , les sens percoivent en dehors d’eux 
des sensations qui ne sont que des idees devenues telles. Dans ce 
cas , rinielligeucc est coinpldtemenl abusde; elle ne distingue plus 
les dtres rdels qu’elle pergoit par les sens en quelque sorte externes 
deceiix qu’clie pergoit par les sens internfs, el il se produit alors 
un trouble profond dans les organes de la pensde, dans leurjeu et 
leur action. 

■Ainsi, les hallucinations doivent iiaitre des pensdes antdrieures 
ravivdes au point d’avoir fmi par s’objcctiver compldlement: S’il 
s’en rencontre qui semblenl n’avoir aiicuit rapport avec elles, e’est 
que ces fausses perceptions remontent d de longues amides, ou 
lorsqu’elles sont unies a une perturbation plus ou moins gdndrale 
des au ires facultds de rintelligence. Et alors la sdrie, ou pluiOt les 
sdries de transformations ou de substitutions sorit trop complexes 
pour dtre saisies. 
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Pour donner une idde plus claire de I’halliicinatioii, M. Wlut I’a 
considcSrde sous une autre face ct excliisivement dans ce qu’clie a dU 
relalifauxsensations exienies. L'liallucination a les monies iappnrls 
avec Ips sens internes, ou, si I’on ainie mieux, avec les centres ner- 
veuxintririeurs et les principaux organes auxqiielsils donnent rex- 
citation qui les fait vivre. L’id^e, a dSfant d’une transformation 
direcie et relative aux sens cxternes, peut aiissi donner lieu oii 
s’appliquer ii une sensation intdrieure, & unede ccs dmotions qui 
ont pour point de depart un des grands foyers de Taction v^gdta- 
tivc. G’est ce qui nous fait comprendre qtie sur de vives draotions 
inorbides dues a une altdration organiquedes appareils de la vie in- 
idrieiire, il se fait comme une juxtaposition d'iddes presqiie ddji 
sensitives quine demandaient qu’a se fixer. Dans ce cas, la sensa¬ 
tion fausse est pluidt une illusion qu’unc liallucinaiion. Sur une 
impression rdelle s’applique, comme dans les illusions et mSme 
comme dans certaines hallucinations cxternes provoqudes par Tdlal 
maladif des sens, une idde, une pensde qui, par suite de quelque 
rapport avec cette impression, a did appelde par elle. Dans d’auires 
circonstances, qui, du reste, sent beaucoup plus raresj on peut 
croire que Timagination opfere relativement aux centres nerveux 
visedraux ce qu’elle produit constamment a Tdgard des sens exter- 
iies, qu’elle y renvoie des iddes, des Images, des sensations, sans 
dtre provoqudes Si cela par leur dial morbide ou par celui des or¬ 
ganes soiimis a leur Influence. 

Si les hallucinations dont le moi mdconnait la nature peuveht > 
comme celles dont it se rend compte, demeurer cornpldiemenl Iso¬ 
ldes sans influence bien sensible sur la rectitude des actes supdrieurs 
de la pensde, e’est que le trouble de Timagination qui la conslilue 
n’est dll qu’d un premier degrd de ddrangement de la machine ner- 
veuse qui concourt a la manifestation des iddes. C’est par ce trouble, 
enelTet, que commence, aprfes Tincubation d’une susceptibilitd 
maladive, le plus grand nombre des perturbations de Tintelligence. 
Alors les hallucinations se suceddent avec plus de frdqiience, se 
multipllent inddfiniment, et Talidnation mentale est nettement 
caraetdrisde. 

Telle est Tanalyse de la' remarquable introduction du livre de 
M. Ldlut, qui est, a notre avis, une thdorie psychologiqne des plus 
compldtes qui ait did jamais donnde de Thallucination. Cette thdorie 
est simple et logique. Toutefois nous croyons qu’elle laisse encore 
des points a dclairclr pour qu’aucun image ne vienne planer sur 
elle, Et avant de terminer ce comple-rendu, nous les signalerons 
bridvement. 
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La ilisliiitiioii cuUc liis liallucinatiOHS oii I'ausses sensations qiie 
I’espi'it reconnait comme lelles, donl il ne-se laisse pas abuser, cst- 
clle aussi trancliee que le pense le savant acaddmicien d’avec Ics 
fausscs sensations, les liallncinations que I’csprit subil? Qu’itn 
homme dclaird se piintlre dcs ouvrages de i\l. Ltilut el qu’il vienne 
ensuite i avoir une liallucinatioji, prevenu conlre I’erreur dansla- 
quclle celle-ci pouriMit I’entrainer, il n’y vena qu’un plidnotnfene 
psychologique siiigulier. Qu’nn ignorant, un bomnie (ilevc dans la 
superstition et la crtiduliKi, ait une vision qui ollre i ses yeux des 
6lres a I’existence desquels 11 croit, qu’on lul a enseignd pouvoir se 
raanifesler aux yeux, il sera immddiatement dupe de son erreur. 
Les deux intelligences sont-elles plus malades Tune que I’antre ? Le 
ddrangement de la machine nerveuse n'est-il pas le ui6me ? 11 nous 
semble done qu’il faut beaucoiip tenlr comple du milieu intellecluel 
dans Icquel I’hallucindse troiivc plac^. Eii mddecine mentale, la dis¬ 
tinction nousparaitimportanle. Et, notons-le bien, la tendance a la 
erddulite, a la superstition est naturelle a I’liommc; elle se rencontre 
dans I’enfance, comme cliez les nations au berceau, prdcisdment a 
rage ef cliez les peoples oii les maladies mentales proprement diies 
sont les plus rares. Cette tendance ne sauraii 6tre considdrde comme 
une prddisposilionmaladive, anormale, et cependant e’estsous son 
influence que les hallucinations seront subies par I’csprit, que les 
illusions seront pins frdquentes. C’est une erretir qui fait croire k 
Tignoranl k la reaiild de son hallucination, comme c’esl une erreur 
qui fait croire aux songes; mais ce n’est pas la consequence d’un 
trouble intellecluel. Nous ne saisissons done pas nettement la dis¬ 
tinction oparde par M. Ldlut, et nous pensons que c’esl la frequence 
des fausses sensations beaucoup plus que la foi que I’esprit y prdle, 
qui est I’indice d’uu ddrangemenl in tclieciuel plus profond. 

11 est encore un fait qui edt exige des ddveloppements. Pourquoi, 
puisque I’ballucinaiion n’est que le plus haul degrd de revivilica- 
lion de I’idde-image, n’est-ce [las a la suite d’une contemplation 
prolongde de celte idde, que ce phdnomdne se produit, ou autrement 
dit, el d’aprds la ibdoric de iM. Ldlut, que I’idde devient sensation ? 
Au contraire, comme I’a si bien dtabli M. Baillarger dans son excel¬ 
lent travail couronnd par I’Acaddmie royale de medecine (1), celte 
liallucinatioii a lieu lout-Ji-coup, sponlandment, sans qu’ellesoit 
appelde par une idde antdrieiire cn quelque sorte forlementpmsee. 
L’altenlion tend au contraire a la dissiper. C’est ce donton peutse 
convaincre, par example, cn observant les hallucinations qui se 

(1) Voy. Mimoires de I’Acadimie royale de midccine, t. XII.— 
Physiologie des Hallucinations, 210 pages iu-l”. 
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prodiiisent cnlre la veille el le sommcil. Le soil', quand vons'‘etes 
conchd, avant d’etre endornii, alors qtic vous aperccvcz encore les 
objets qui vous enlourent, one foule de figures bizarres, incoh^- 
rentes s’offrenl a voire vue. Voulez-vous y fixer le regard, les con- 
templer avec alteiilion, lout s’evanouit; et ce n’est quo lorsque 
votre altenlion se diSiend de nouveau que le pli^nomenc recom¬ 
mence. Ainsi, pour que riiallucinalion se produisc, il y a besoin 
d’uii cerlain 6lat passil de I’esprit, de cel dial oil I’aiiie se laisse aller 
aux images qui se croisent, s’echangeiit devant clle , cl assisie a ce 
spectacle sans chercber ii y prendre pari. Nous croyons, quant S 
nous, que e’est cel autonialisme de I’idee qui conslilue le point de 
ddpai'l de I’ballucination ; I’imagination agit touleseule etsans fitre 
rdglde par la volonle. Toutefois, dans la tbdorie de M. Ldlut,on 
pent fort bien rdpondre qu’il arrive ii I'esprit ce qui arrive aux nerfs 
dans certaincs convulsions delermindes par une dinoiion trop forte. 
Bien que I’dtal spasmodique nc suive pas iininddialement ia cause 
qui i’a amend , il n’en csi pas inoins produit par elle; et il cst nd- 
cessaire qii’un certain temps s’dcoule entre le fail producieur et 
le contre-coup. Une femme de ina connaissance, ayant dprouvd 
une violente frayeur, fut prise, quinze jours aprds, d'atlaqiies d’d- 
pilepsie. Celle maladie diait bien I’eU'et de la commotion nerveuse 
que la frayeur avail ddterminde; et cependani cet efl'et ne suivit 
pas immddiatement la cause, et le mal cut I’air d’apparallre tout- 
a-coup sans prodrbine. De mdme on pent admcltre que , pour que 
I’idde trop puis.samment mddilde arrive a se manifesicr d’elle- 
mdme il faille que I’image qui I’acconipagne soil longtemps deT 
meurde dans I’esprit, qu’il y ait eu une vdritable pdriode d’incuba- 
tion, et e’est ceite circonstance qui fait croire & un obscrvaleur pen 
alteniif qu’aucune liaison n’exisie entre i’ballucinalion et I’idde 
trop vive qui I’a fait naitre. 

Ilexiste unesorled’ballucinationquen’a pointexaminde M.Ldlul, 
el dans laquclle I’idde effecliveinent sc transforme enquelque sorie 
en sensation , ou du moins donne immddiatement naissanceii une 
sensation qui la iraduit aux yeux: c’esl la vision, I'ballucination que 
ddlerminc I’dtat d’extase. La lecture des dcrils des extatiques, la re¬ 
lation qu’ils donnent de I’dlat dans lequel ils sont lombds, montrent 
que c’esl a la suite de la contemplation vive el prolongded’un objet, 
d’une image, contemplation accompagnde du vif ddsir de voir cet 
objet en rdalild, qu’ils arrivent a percevoir comme quelquc chose 
d’exierne, ce qui n’est au fond que leur propre pensde. Mais il est 
vrai de dire que leur mode de sensation, dans ce cas, bien que 
trds distinct de la simple perception a laquelle le souvenir donne 
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naissance, n’est pas encore pr^cisiJment celui qui a lieu dans le cas 
d’nne hallucination veritable. L’extatique ne croit pas voir ct en~ 
tendre en dehors de lui, d line certaine distance, I’objet chimd- 
I'ique qui constitue sa vision. D’apr6s ses proprcs paroles , 11 voit, 
il emend des yeiix, de I’csprit; tout cela se passe inlerieurement. 
II n’y a done aprbs coup qu’unesensaliun interne, niais une sen¬ 
sation tome dilKrenle cependant de la sensation, si on pent lui 
donner ce noin , qiie prodtiit le travail de ia m^moirc auqiici nous 
nous livrons pour nous figtirer un objet conntt. Aiissi est-ce, it 
notre avis, avec beaucotip de sens que M. Baillarger a distingud 
ces haiiucinalionssous le noni depsychiques, landis que les attires 
ont dtd appelees par lui psycho-sensorielles; et la distinction est, 
enelTet, irits sdrieuse. Dans le cas oil I’hallucination psychiquese 
produit, I’iinagination ne tombe pas ndeessairement dans un auto- 
matisme propre it I’liallucination psycho-sensorielle. Elle accom- 
plit souvenl scs erdations sous TtBil de I’intelligence qui la guide , 
la dirige. Ainsi quand sainte Thdritse, sainle Brigitte, dans leurs 
visions, voient le ciel ouvert, leur imagination, condiiile par leur 
volontd, ieur fait voir ce qne leurs livres mystiques, ieurs croyances 
lent' ont appris de la constitution des cieiix. Elies .s’absorbcm dans 
cette contemplation ; puis, quand dies rappellent leur attention 
surlesobjcts extdrieurs, quand I'organisme a eu le temps de re- 
venir de I’dtat cataleptique dans lequel cette rdflexion si dtonnam- 
ment concentrde les fait tomber, alor.s I’hallucinalion a disparu. 

Ainsi dans I’extase, qui est tineas parliculier de riialiucination 
psychique, la rdflexion, a force d’etre concentrde stir un point, 
rdunit tome ia vie dans le cerveau , et la retire en quelque sorte de 
la pdriphdrie dit corps; elle objective peu & pen d I’espritsa propre 
pensde , an point de la lui faire prendre pour une image dlrangdre 
d elle , pour une intention, une vision. Mais la raison rtgle encore 
cette pensde elle-mdme; car celle-ci n’est qnel’expression des iddes 
antdrieures et raisonnables (bicn entendu en tenant compte des 
croyances) de I’liomme qui la conqoit. Nous pouvons, au reste, 
vdrilier par nous-mdme I’exactitude de cette ddfinition. Le soir, 
dans robsciiritd, dans le calme, la solitude de notre cabinet, 
rdpdtons constamment tin mol, tine phrase; au bout d’un certain 
temps, ce mot, cette phrase sonnera d’eile-radme it notre esprit, 
et se fera entendre en quplqiie sorte it notre oreiile interne. Mais 
porlons noire attention sur un autre objet, ce phdnomene disparait 
el notre esprit cesse d’cnlendre. 11 y avait 14 un commencement 
d’hallucination psychique. 

Dans I’hallucinalion psycho-sensorielle, noire volontd n’est plus 
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poun-ien, cesontdes images loiU-a-fait externcs qui s’olfrent 4 
nous, s’emparent de nous, et luiinent noire imagination et nos sens; 
car, dans ce cas seulement, I’eireur des sens vients’ajouler a celle 
de riinaninalion. Bienqu’iin liallucine psycliique prenne sa pensSe 
pour une voix interne, il distingue fort bien cette voix de celle qui 
frapperaii cxterieurement son oreille ; il ne confond pas ce que voit 
I’peil de son esprit et celtii de son corps; rhallncind des sens ne 
pent pins op^rcr In distinction. 

Sans doiite il cxiste une grande liaison cntre ces deux classes 
d’hallucinations, et cliez bien des alitintis il y a passage des unes 
aux autres, ce qui, du reste, cst en favcur des idiies de M. Mlut, 
pour lequel ce ne .sontqne deuxdegrds dilHrents d'ltn mSme dtat. 
Mais, commc il y a une grande distinction, mdmeJ son avis, cntre 
I’idde-iiuage et |■idl!C-sensation , il nous semble que la distance est 
non moins grande cntre I’idec sensation interne et I’iddc sensation 
exte.rne. 

QueM. Ldlut nous permctte ces observations; elles ne doivent 
diminuer en rien I’estime que nous professons pour son travail. 
Elles ont piutOt pour but de provoqner tin jour un ddveloppement 
nouveau des iddes qu’il expose avec tant de talent, que de com- 
battre leursconsdquences. 

En terminantcette analyse, recommaudons 4 celui qui jettera les 
yeuxsurl’ylWMtiette de Pascaf d’apporter a sa lecture une maturitd 
de rdllexions, sans laquelle ilnesauraity avoir d'dtudc mdtaphy- 
sique sdrieuse. Ceux qui, par Icur inexperience de cette matifere , 
se iieraicnt a un coup d’oeil superliciel, nO retireraient pas de cet 
ouvrage tons les fruits qu’un bon esprit en doit recueillir. 

Alfhed AIadry. 

REPORTS 

ON THE PENSYLVANIA HOSPITAL FOR THE INSANE, 

Anndcs 1841-1845, 

M. le D' KIRKBRIDE. 

Le grand nombre de rapports medicaux que nous possddons sur 
divers dtablissements d’alidnes de I’Angleterre et des fitats-CJnis 
nous force d’diablir un certain ordre dans le compte que nous 
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nous proposons d’en rendrc. Nous cliercberons i faire connailrc 
lout ce qui pcul iiit^ressei- la llierapeuiique de ralidnation inca- 
lale, aiiisi que Ics progris dc la statlstlqiie cl ramclioralion des 
asiles. L’hospice des allcnds de la Pensylvanie 6tanl un de ccux 
avec lesquels nous sommes le plus eii retard, nous comraence- 
rons par I’analyse de ses coinplcs-rendus, a paillr de I’annde 
1841. 

La creation de I’liospice de la Pensylvanie remontc a 1752; 
mais alors on admetlait indiffdrerament loules sortes de mala¬ 
dies. En 1841, IMlablissemeiU refill une destination unique, 
et flit exclusivement reservd au trailement des alidiids. Pendant 
celte longue pdiiode de 1752 a 1841, on admit 

4,363 malades alidads, 
1,493 fiirent renvoyds gndris, 

913 furent amdliords, 
995 rdclamds par leurs families avanl la giidrisnn, 
246 s’dvaddrent (I’dtablisscmenl n’elail pas alors cnioiird 

de murs), 
110 monrurent, 

93 furent Iransfdrds dans le nouvel hospice. 

Tonics les amdiiorations dues a la science moderne furent appli- 
qudes a ce nouvel dlablisscmcnt. J’insislerai spdcialemeiit sur I’ap- 
pareil du cbaulTagc. G’est le cOtd qui prdsenie le plus dc prise 5 la 
critique dans les hospices dc noire vieilic Europe. 

Chauffage, 

Les bailments de I’asile sont cbaullds par trenle-quatre fourneaux 
a air chaud, dans lesquels on brdle de I’antbraciie. L’airdestind 5 
etre dchaulTd arrive par des ouvertures pratiqudes a rextdrieur du 
bailment. De ccs trenle-quatre fourneaux, vingt-six sont placds au 
rez-de-chaussde du batiment principal, et vingt et un dans la cave 
de chacun des batiments ddlaclids. Par ces moyens, on cst parvenu, 
mdme dans les temps les plus fields, a maintenir une tempdrature 
douce etconstante dans tous les parloirs, salles et chambres occu- 
pdes par les malades el les gens dc service. 

Par de larges bouebes de cbaleur miinics de regislres, Pair ebaud 
arrive dans les parloirs et les corridors; et enlrc ces derniers el 
les chambres, 11 y a une lilire communication par le chassis sans 
vines, au-dessus de chaque porte, el par les portes elles-mdmes. 

On pent cn outre augmenter la clialeur dc chaque chambre, 
savoir : au premier dtage, en enlevant la pierre rccouvrant le con- 



BIBUOGRAPHTF,. 301 

duil d’aif chaiid, qui a viiigt pouces de largeur, et traverse clia- 
cune dcs chanibres )e long dii imir; an second, en admetiant I’air 
chaud par une boHclie do clialeur qni s’ouvre dans chaqiie cliambrc 
hors de la pori^e des malades, et que Ton goiiverne de la grande 
salle. 

Yenlilalion. 

Prfes le plafond de cheque chambre du batiment principal est 
une onverture de six pouces de diamttre d’ofi part un conduit qui 
se rend dans les combles, et communique avec I’air exldrieiir. Les 
fenetres des chambres donnent, otiverles, un passage de Irente- 
quatre pouces sur douze, ct le courant d’air traverse le batiment par 
les portes et les chassis placds au-dcssiis d’clles. aux extrdmitds des 
corridors se trouvent de larges porlcs on croisdes. En les ouvrant, 
on effectue en trfes peu de temps la ventilation de loule Pailc dn 
batiment. 

Au plafond de chacune des chambres des batiments ddtachds, on 
a pratiqud une ou plusieurs ouvcrtures coramuniquant avec Pair 
extdrieur par les combles. On les ouvrc et on les ferme au moyen 
de cordons qui passent par-dcssus des poulies dans le passage. Une 
onverture semblable est praliqude & cbaque extrdmitd des diffd- 
rentes divisions de ce passage. Tons les veniilateurs et regislrcs 
sonl construits de manidre que I’on puisse voir la position d’un seul 
coup d’oeil sans entrer dans les chambres des malades. 

On a cherche i inlroduire dans cet asile la plus grande tranquil- 
litd ddsirable. On a poussd la prdcaution jusqu’a mettre des tapis 
dans les corridor.s, afm que les pas des gens de service ne troublas- 
sent pas le repos des malades. 

Les moyens extremes de coercition ont toujours did en diminuant 
depuis 1792, dpoque de I’impulsion donnde par Pinel. Ce n’est pas 
sans raison qu’on aitribue it ces moyens barbares le grand nombre 
de cas chroniques incurables existant encore dans beaucoup d’hos- 
pices. On s’en tient gdndralement, aux Etats-Unis, comme moyens 
de punition ou de coercition, a I’isolement dans une chambre obs¬ 
cure et it la ceinture fixant les mains. II existe encore it I'hospice 
dcs malades paraly.sds de leurs membres par suite des violences 
exeredes sur eux. Quelques uns avaient eu les mains fixdes dans des 
esptces de gantelets pendant des mois et des anndes. Cependant les 
mddecins de rdtablisscment sont d’avis qu’il est impossible de di- 
riger un hospice d’alidnds en enlevant loule espdee de moyens de 

contrainte. 
Les ddtails sur les travaux de la forme, les occupations dtahlies 

anxm.. MKii.-rsYCii. r. viu. Septemhre ISifi. 10. ?0 
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dans I’asile, les devoirs des infirmiers, occnpent une grande panic 
de ces diffei ents rapporls. 

Parlie statistique. 

Chaque rappori renfernie certains cadres de recherches stalisti- 
ques a pen pris invariablemenl rcQns parlout. Je ne ferai que 
signaler ce qui sort de la ligiie commune. C’est aiqsi que, pour les 
professions, on a eu la bonne idee d’eiablir un rapport entre les 
aliiiutis de telle ou telle profession el le nombre des intiividus exer- 
qant cette profession. Une crreur longtemps accrdditte ^tait que les 
fermiersou agriculteurs fournissaient le plus grand notnbre d’aliSr 
n^s. Aprfes un exameu plus attentif, on a vp qit’il n’en 6tqit rien. Le 
recensement des diverses professions cxerc6es dans le comt^ a 
(ourni le tableau comparatif suivant: 

Fermiers, agriculteurs.. . 79,882. Ali6n6s. . . 6Q. 
Marchands, commis. . . , 11,309. — . . 05. 
Commerqants. . . i 
Manufacluriers, |. . . . 68,260. — . . 1/|7. 
Arts mecaniques, j 
Professions liberates. . . . fi,068. — . . 32. 

Dans le tableau des causes prdsum^es d’ali^nation (supposed 
causes), je ne vois plus ligurer d’une part les causes dites physi¬ 
ques, et de rautrc les causes exclusivemenl morales. Les causes ie 
plus souvent signalces sont I’intemp^rance, la masturbation, les 
suites de couches, I’excitation religieuse {religious excilement). 
Les causes incertaines sont notOes cent soixaiite-huit fois chez les 
bommes et cent dix-huit chez les femmes, Pourquoi ne cite-t-on 
pas dans ces rapports les predispositions hereditaires? C’est ce que 
j’ignore. 

Un tableau statistique qui m’a paru tout-4-fait neuf est le rap¬ 
port de 1 age des aliOnes avec le nombre des habitants, C’est ainsi 
que Ton comptc 

De 10 a 15 ans, 1 cas d’alienation stir 9,127 habitants. 
10 a 20 — — 2,160 — 
15 a 20 — — 1,202 — 
20 a 30 — — 496 — 
30 a 40 — — 626 — 
40 a 50 — — 544 — 
50 a 60 — — 1,068 — 
60 a 70 — — 2,265 — 
70 a 80 — — 2,596 — 
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le nombl’e d§s femmes ali^n^es n’dtait pas plus considerable 
de AQ 50 ans que celui des hommes, la liste aurait offertune sdrie 
decroissanie. 

Au resm, le npmbre des femmes a toujours did moins considd- 
TRbje gue celui des hommes. Depuis ISdl, ont did admis: 

Hommes, A47; femmes, 322; lolal, 769. 

II y a eu des gudrisons ddsespdrdcs et accompagndes de circon- 
stances pouvant iutdresser la physiologic en gdndral. Pliisieurs raa- 
iades, rdduils dans I’dial aigu a une dmaciation vraiment effrayanle, 
out j-ecouvrd soudainement dans la convalescence toule I’dnergie 
de leurs. fpnciions digestives et assimilairices. 

Un individu, arrivd ii un dial de maigreur exlrdme, ne pesait plus 
que ho kilogrammes; et cetle maigreur augmentait malgrd les 
grandes quantiids de viande qu'il ddvorait pendant le leipps de son 
exeitalion maniaque; une fois en convalescence, les lois de la nglri- 
tion reprireni tout leur pouvoir. En sonant, il ne pesait pas moins 
de60 kilogrammes... Un autre augmenla de 30 kilogrammes en 
moins de deux mois. 

Le plus grand nombre des gudrisons s’est cffectud dans les trois 
premiers mois. Les tableaux slatisliques signalenl des gudrisons 
aprds un laps de temps vraimenf ipcrpyable. 

Les proportions des gudrisons ont did : dans la manie, de 50 pour 
100; dans la mdlancolic, de /|3; dans la monomanie, de hh- 

L’auteur fait uge remarque ires juste a propos de rinduence des 
saisons. 11 dit que les diverses statistiques des Etals-Unis ne sont 
pas d’accord stir les mois de I’annde oft les maladies mentales se 
ddclarent avec le plus de violence; « mais il ne faut pas oublier, 
dil-il, que, daus un pays o(i ies distances sont dnormes, les pa¬ 
rents pauvres gardent leurs malades chez eux tant qu’ils ne sont 
pas trop insupportables, pour les amener dans la saison de I'annde 
oil ils ont le moins d’occupation, et oi'i les moyens de transport sont 
plus faciles. » 

Les progrfes effeciuds a Philadelphie pour I’instruclion et I’orga-- 
nisation du travail k I’hospice des alidnds sont vraiment admira" 
bles. 

L'auteur rdsume I’esprit parliculier qui distingue les habitants 
d’au-delk de I’Atlanlique, en disant « qu’il ne faut pas s’arrOter dans 
la voie du progrbs par I’idbe que ce qui n’a pas dtd essayd ne pent 
se faire. « 

A la fln du rapport de 18/i5 se trouvent ddveloppbes les prineir 
pales amdiioralions obtenues dans ces derniers temps. Les plus 
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imporlantes sonl ; des siirvnillanls ol inrirmiers bien meilleiirs 
qii’aulrefois (on a compris cnfin qu’il fallait s’occiiper clii sort de 
ces agents si utiles, si Ton nc voulait pas avoir le rebut de la sociStd 
pour soigner les alldiids); un excellent sysleme de cliauffage et de 
ventilation partout introduit; une hygifcnc parfaite ; Ic travail orga- 
nisd. Pour gage des amdliorations futures, on cite les prdjugds 
centre les asiles d’alidtids comine disparaissant de jour en Jour. Une 
chose qid ne contribuera pas pen aux progres de cos dlablissemenls 
est la crdation d’inspccteiirs medicaux pour les asiles des fitats-Unis. 
Les inspecleurs convoquds linrent leur preinitre sdance <t Phila- 
delpliie en ISfii. L’imporlance des questions qui y furcnt ddbattues, 
ainsi que le zfele des dilTdrents membres, dtaient un augure favo¬ 
rable pourl’avenir. 

Nous aurons, dans le prochain numdro, i parler des annual 
reports des asiles de New-York, Albany, Bloomingdale, Hanford, 
Worcester, etc., etc.; et nous signalons d’avance les immenses pro- 
grds qui depuis quelques anndes out dtd obtenus dans les asiles des 
diverses parties du monde. Morel. 

NOTICE 
sun I,E SERVICE MEDICAL 

DE L’ASILE PUBLIC D’ALIltlNiS DE ST^PHANSFELD 

(bas-rhim), 

1842, 1843 ct 18i4 , 

PAR M. RtEDEREIL, 

De tousles mddecins placds k la tdle des nombreux dlablisse- 
ments d’alidnds fondds en France depuis pen d'anndes, quelques 
uns seuleinent livreiit a la publicild les coniptes-rendus qu’ils sont 
tenus de fairc i radministration ddparleinentale. Nous devons leur 
savoir grd de Iciirs eflorts , et bien que la science ne puisse que 
mddiocrement profiler de documents dpars ct sans base uniforme, 
iious croyons utile, en attendant la publication de VAnnuaii’e que 
donneront aiinuelleinent ddsormais les Annalesmedico-psycholo- 
giques (1), de rdsumer an moins en quelques lignes les donndes 

(l) Voy. /tuimlef miihcn-psiichoInqKiticf. 1. VIII, p. 103. 
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soiiveut precieuses (pie lenfermeiit Ics ducumeiils slalisliqiies qui 
nous sont adress^s. 

Leprdseiit travail de M. Rccdcrcr cst le riisume des rapports de 
irois aniKies consdciilives, ct fait suite aiix deux notices d(5ja pu- 
blidcs dans la Gazelie meclicale dc Strasbourg pour Ics anndes 
18d0 et 18f|l. 

L’asile deSldphansfeld, dans leqiiel rautorildmiidicale est encore 
sdparde de I'autoritii adininistraiive (1), a (^id fondiS en 1835 , et 
retjoit principalement Ics alidntis des ddpartcmenls du Bas-Rhin et 
du Ilaut Rhin. Depuis cette dpoque, le nombre des admissions 
a toujours dtd cn augmcntant, commc on I’a observd dans les 
autres dtablissemcuts analogues. Au 31 ddcembre 18/|1, la popu¬ 
lation de I’asiledtait de 295 malades; elledlait de 803 (158 hommes 
et 145 femmes) au 31 ddcembre 1844. Pendant cette pdriode, il est 
entrd dans I’dlablisscment 293 malades, dont 161' hommes et 
132 femmes. Cette prddominancc dans I’admission des hommes, 
qui a did notde dgalemeni dans les preinidres anndes dc la foiida- 
lion de I’asile, n’esi point spdciale & Stdphansfeld. La mdme re- 
marque a dtd faite a Nantes par M. Bouclict, ainsi que dans les 
principaux dtablissemeuls de I’AHemagne. 

M. Riederer n’a rien observd de parliculier dans les formes 
d’alidnation prdsentdes par les malades requs dans I’asile. II rap- 
pelle avec raison I’influence fOcheuse sur la gudrison des alidnds 
dc lent- admission tardive el a line dpoque oh ddja tout traitement 
est 4 pen prds inutile. 

Suries 293 malades rc()us a Stdphansfeld pendant les anndes 
1842-1844, il y en avail plus du tiers Ogd’s de trente 4 quarante ans. 
Ces chiffres s’accordent assez bien avec les rdsultats obtenus dans 
les autres asiles d’alidnds. 

Pour cc qui estde I’dtiologie, M. Uoederer ne manque point de 
faire remarquer que le plus souvent la inaladie est due 4 I’actlon 
combinde de causes multiples, et souvent trds diffdrentes. li a notd 
I’influence plus active des causes morales, admise aujourd’hui par 
presqne lous les alidnislcs; il n’a point encore observd un seul cas 
de folie survenu a la suite de passions gaies et expansives. 

Ce mddecin n’a conslald I’lidrdditd que dans 25 cas. 11 attribue 
ccfait a la dilliciiltd qu’il a dprouvde jusqu’ici 4 oblenir des rensei- 
gnemenls exacts. 11 rapporte un cas de cette nature assez curieux: 

(1) Le direcleur de Stdphansfeld est M. David Richard, qui,dds 
1842, a poursuivi avec persdvdrance el succcsla fondation d’uneSocidld 
de patronage pour les ulidnes indigents el gudris sortant de i’asile de 
Stephansfeld. 
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en I8Z1I, sur une I'amille de sept enfants, il est enlr^ a I'asile deux 
soBurs ct un frfeie ; trois auires sont morls alidntSs ou idiots. 11 
signale %alement I’exemple int^ressant de I’admission simultande 
de deux soeiirs jumellcs. Le mfime fait s’est renconlrS , il y apcu 
de temps, i la Salpfitrifere. 

Rien de bien rcmarquable a noler dans les professionsdes alidn^s, 
& part I’influence plus considerable sur le ddveloppement de la 
folle des professions industrieiles et libdrales. Les relevds de Stti- 
phansfeldconfirmenl dgatemeni I’iniluence facheuse ducdlibat dans 
ia proportion de 217 sur 303 malades. 

Dans la pdriode de 1842-l8ifi, M. Roederer a obtenii 99 gud- 
risons (fi? homines et 52 femmes), cequi fait une proportion de 
1 gudrison sur 2,7, et mdme do 1 sur 2, si on ne s’occupe que des 
formes curables de I’alidnation. Il a nold cn outre uri assez grand 
nombre de sorties avec anidlioration sensible. L’dpoque plus ou 
moins avancde de la maladie a , comme I’on salt, une grande in¬ 
fluence sur ces resultais. A Stdphansfeld, pour les alidiids malades 
depuis moins d’une annde , la proportion des gudrisohs a did de 
1 sur 1,3, et pour les auires de 1 sur 8. M. Rrederer a observd 
ndanmoins la gudrison de deux femmes malades, I’une depuis 
qnatre, et I’aulre depuis sept ans, et il Insiste it ce propos sur I’in- 
convdnient de la classification des alidnds en curables et incurables. 
Ce que Ton observe tons les jours a la Salpdtriere tend a corroborer 
I’assertion du savant mddeciu de Siephansfeld. 

t’dge des malades a une ihfiueiice notable dgaleraent sur les 
chances plus ou moins grandes de gudrison. M. Roedefe.r ne salt a 
quoi altribuer le nombre plus considdrable des gndrisons de cln- 
quanie a soixanle ans que de trente a ciiiqiiante. Cela ne liehdrait- 
il pas au ddveloppemenl frdquent a cetfige de la paralysie gdndrale 
avec ou sans ddinence si frdquente de trente-cinq b quarante-ci'nq 
ans, et si rapidement iiioitelle. 

L’auieur croit qu’on a bcaucoup exagdrd le nombre des rdcidivrs 
de folie. Les alidnds rdinidgrds dans I'asile pendant lapdriode l8fi2- 
18fifi, n’ont etd que del4sur99guerisons, c’est-i-dire 1 sur 7 en¬ 
viron. il nous semble qu’il faudrait ajouter a ce nombre Irds miniihe, 
en effet< ceux des alidnds qui pourront revenir plus tard 4 Stdphans¬ 
feld, ou qui ddjb ont dtd envoyds dans d’autres dtablissements. Il est 
trfes difficile 4 cet egard d’avoir des renseignements posliifs. Noils 
dspdrons d’ailleurs, avec M. Roederer, que la fondation des socidtds 
de patronage diminuera le nombre des rdcidives, en assuranl aux 
alidnds convalescents des secours et uh appui qui leiir font trbp 
souvent ddfaut qiiand ils renlreni dans la socidtd. 
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La morlalittS, non plus queles reclicrdies n^croscopiques, n’ont 
rien offer! de parliculier. Les l&ions conslantes ne se rcncontrenl 
gufereqiie dans les cas de d^mence avec paralysie gSn^rale; elles 
sont rares, an contiaii e, dans les dilKrentes formes de manie on 
de monomanie. A roccasinn des maladies incidenles, I’auteur 
signale la rareld chez les alidnds de la fievre typlioide , dont il n’a 
obscrvd qu’un seal cas, et il est porld a croire qu’il y a incompa- 
tibilild enirecelte maladie et I’alienation mentalc. 

Le travail de M. Roederer se terminc par tin examen de I’dtat 
sanilaire del’asile de Sidphansfeld, et par I’exposilion des principes 
qni Toni dirigd dans le traitemcnt des maladcs. Il attribue a la si¬ 
tuation avanlageuse de I’asile, aux bonnes dispositions"intd- 
rieures et a rexcelicnce du rdgime alirnentaire et hygidnique, la 
mortalitd raoindre, le pea de graviid des maladies incidentcs et la 
roretd des cas de scojbut, si frdquents dans certains asiles d’a- 
lidnds. 

Le traitement employd par ce mddecin consiste dans la combi- 
nalson judiciense et rationnelle des moyens moraux etdes moyeus 
physiques. L’isnlement d’abord , et loujours le travail manuel et 
inteilectuel, I’enseignement sons toutes ses formes, les exercices 
du ciilte, et les confdrences religieuses (et, sous ce rapport, il a 
beaucoup i se louer du concours dclaird des aumOniers de I’asile); 
tels sont les moyens moraux et physiques i I’aide desquels 
M. Roederer a su obteuir les rdsultats qu’on devait attendre du sa¬ 
vant et du praticien. «Li Lonieb. 

RAPPORT 

L’ASILE PUBLIC DES ALI]ENES DES BASSES-P^RfiNfiES, 

Par in. Ic D>^ CAZENAVE, 
Medecia-direcleur. 

Pau, 18A5. 

Le tfavail de M; Cazenavd ri’est point, comtild le prdcddeht, uiife 
notice statistique, un compte-rendu annuel sur le raoiiVemeiii de 
I’asile. dont il estle niiddecln-difecieur, mais bien une appreciation 
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dc ce qu’a eld pt de ce qiiVst aujonrd’luu cel dlaljlisspnient. Krilrd 
en fonclions depuis dix aiis, il a pn, cn efl'el, apprdcier par lui- 
mdme, etdiriger pour ainsi dire les nombreiises amdliorations qu’il 
a siibies. 

L’asile des alidnds des Basses-Pyrdndes a pour origine un pelii 
.hospice de sypliilitiques, ou, pen de temps aprts lardvoliition, on 
rdserva iin espace , sur lequci on construisit des loges pour y en- 
fermer les alidnds dangereux , encore si cruellement traitds il cetle 
dpoque. L’asile de Pan fut nn des derniers a se ressenlir du boule- 
versenient gdndral opdrd par Pinel et Esquirol. Enfin, cn 1834, 
aprfes une sdrieuse enqudte, le personnel de I’dlablissement fut 
compldtement renouveld, de nouveaux batiments vinrent succes- 
sivement remplacer les anciennes construclions dlevdes dans un 
but d’isolement absolu , ct I'on put bientbt constaier les heureux 
rdsultals de cette mesure si ndcessaire. La suppression du service 
des syphilitiques compldta ces rdformes, et ddsonnais I’dtablisse- 
ment de Pau put compter parmi les asiles consacrds par la loi du 
30 join 1838. 

Du reste, malgrd tons les adoucissemcnts qui furent successive- 
ment introduits dans la vie des pauvres malades , et ont concouru 
a produire un certain nombre de gudrisons, I’asile des alidnds des 
Basses-Pyrdndes n’est pas une charge grevanle pour Ic departe- 
ment, carleprix moyen de la journde est dans cet asile de 87 cent., 
landis que pour d’autres dtablissemenls il s’dlfeve jusqu’a 1 fr. 25 c. 
et mdme 1 fr. 49 c. 

La brochure dc M. Cazenave renferme des observations judl- 
cieuses sur plnsieurs des questions qui intdrcssent au plus hant 
point la science cl I’liumanild. Nous regreltons de ne pouvoir entrer 
dans de plus longs ddiails 4 cet dgard; nous espdrons d’ailleurs que 
ce niddeciu, 4 I’cxemple de quelques uns de ses confrdres, ne man- 
quera point de livrer 41apublicitd ses comples-rcndus annuels, que 
nous nous empresserons de faire connaitre4 nos lecieurs. L. L. 

Onvrages ct Ifidmoircjs & anaij'ser. 

1“ State of theNcw-York hospital andBloomingdale asylum, for 
the year 1843. 

2” Twenty-seventh annual report for the state of the asylum for 
the relief of persons deprived of the use of their reason, near 
Frankford. 

3° Analysis of the urine of insane patients, by Alex. Suther¬ 
land and Edw. Rigby. 
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h” Annual repoi'ls of llio direcloi-s of llie DundocHoyal asylum 
for Lunatics, 18fifi et 18)15. 

5“ Nouveau projei de loi surlc regime des alien^s eii Belgique. 
6" Annual reports of the managers of the state (New-York) Lu- 

nalic, asylum, for the years 18fi.3 and 18Z|/1. 
7" Annual reporis of the officers of the retreat for the insane at 

Hartford , 18A3, 1844 ■"'nfl 1845. 
8" Annuai reports of Bloonjihgdale asylum for the insane, 1844, 

and 1845. 
9" Manuel de physiologic, par Muller. 
10“ Qualritme mdmoire stir la localisation des fonctions cerd- 

brales et de la folie , par M. Belhommc. 
11” The Pathology of mental diseases, par Mr. John Webster. 
12’ Reports of the trustees, steward and treasurer and super¬ 

intendent of the insane liospital of the Maine, for 1844, and 1845. 
13° Twelfth annuai report of the triistess of Ihe slate lunatic 

liospital at Worcester, tor 1844. 
14" Fifth and sixth annual reports of the Ohio lunatic asylum, 

for 1843 and 1844. 
15“ Quatrifeme rapport sur le service des alidads de Fains ponr 

I’annde 1845, par M. Benaudin. 
16“ Apergu statistique et nosographique de I’asile des alidnds de 

Bordeaux, par M. llevolat ptre. 
17” Notices sur le service mddical du quaiTier des alidnds do 

I’hospice de Morlaix , pendant les anndes 1844 et 1845 , par 
M. Lanntirier. 

Repertoire d’observations inedites. 

EPtLKPSIE XEaSlINEB PAR USE I'lEVEB 
IXTERMITXE.NTE (iT 

' Uogreau (Anne', onze ans, petite, 
mais bien constiluee, d’un caraclere 
virctenjoue,d’une bonne sante ha- 
bituelic, est nde d’un pere dont le 
moral s’exalle facilement, snrtouten 
dtat de inaladie,elchczlequel la fievre 

amene tout d’abord une incoherence 
d’iddes assez marqude, une loqua- 
citd fatiganteet des revasseries conti- 
nuelles. Un de ses oncles s’est sui¬ 
cide en se jetant dans un puits, a la 
suite d’un amour contrarid. Enfin , 
pour tenniiicrTesquisscdela familic, 
une tanle palernelle dc Anne U... csl 
inorte dpileplique. 

vl) Cette observation curieuse, qui 
lend a corroborer I’opinion einise 
par M. (iirard, relativeinent u I’in- 
fluence des fievres iiitermiltenles sur 
rdpilepsie (Voir le dernier numeroj 

des Ammle^], a dtd coramuniqude cn 
1S39 a la Societd de mddecine d’An- 
gers, par M. Ridard, qui nous I’a en- 
voyde sans rien y changdr, et telle 
qu’il I’a recueillic a celte dpoque. 
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D... jouissait de la plenitude de ses noncer, elje me bornai a recomtnan- 
racult^s, mangenil bien, prcnait de derde surveiller I’enfant, de nc plus 
Teiercice, suirait I’^cole do la com- la laissci s’cSIoigner seule. de la maisoii 
mune, lorsque, dans Ic mnis dc juil- palciiielle, de praliquer sur le mem- 
let 1837, sans cause apprdciable, elle bre maladc des friclions cl dcs fumi- 
se plaignit d’une faiblesse dans la gallons aromaliqnes, et dc faire prcn- 
jambe ganclic qui Ini faisait parfois die dcs bains presque rioids. Qucl- 
perdre I’iquilibrc. On n’y fil d’alioVd ques semaines se passent pendant 
que pen d’attenlion; mais cctlc debi- les iiiclles les acccs se rapproebent, 
IU6 augmcnlc graducllcment et sans afreclant unc sorte dc regnlarild ct 
doulenr, an point qne, vers la fm revenaol, lantiH tons les jours, tan- 
d'oclobre suivant, D... nc pent s’6- lOl a quelqucs joursd’intervallc, mais 
loigner de la maison sans elreexposdc sans que leur dnrde depasse jamais 
plusieurs fois par joiir a cbanceler. unc minute. Jc prcscrivis alors lesul- 
pnis a lombcr, b I'licole, au milieu fate de quinine pour enraycr les ac- 
des chartips. ces, puis le carbonate dc fel’, avec 

Ce fut alors que les parents alar- uhe apparcnce de succes qui ne fut 
mis r^cliimdrent mes soins. II n’y pas de longue durte. 
avail encore aucune alteration dans Deja a rette dpoque commencait a 
les fohetions; paS de derangement s’operer un changement de plus en 
dans le sommcil, pas do doulenr. dc plus notable : .outre la frequence 
quelquc nature que ce soil. Senic- Pius grande des acccs, il y avait 
ment, a I’ir.stant meme on I'afces va parfois, sUrtout pendant la nuit, 
veriir, la malade en cst avertle par de la douleur dans les lombcs, un 
une sensation paHicitliere dans le peu dc rougeur a la face, uiie legerc 
pied, sen.'alion qu'clic ne pout defi- perte de connaissance, quelques ctis 
nir. Puis, tout-a-coup, le membre de frayeur, puis de la cepbalalgie. 
refuse toutappui au corps, (|ui est inc- Entin , dans les grandes attaques qui 
vilablement pi-ecipiie soil cn avanl avaieiiHicu seulcmcnt luusles deux, 
soil en arricre, selon la posiiion an- quatre ou meme liuit jouis, la ma- 
terieure, si quclqu’un n’est la pour lade ronflait el rendait avec ctTort des 
soulenir fi..; Est - eile assisei Its thribbsltes tilailtes cl ecurheuscs. 
raemes phenomencs se produisent A ces traits il eiait diliicilc de mC- 
sans chute; alors on rernarque un connaltrc I'invasion rapide et mal- 
pclit rnouvement rapide ct comme heureusement invincible d’une epi- 
convulsif dans le pied. Pendant le Icpsic quasi-hereditaire. 
sommell, ^ui n’est pas inlerrompu, Cependant,parcommiseratiDnpoUr 
la mere, coucHeepr6sde sa filie, sent cette malhcurcusc enfant, et aussi 
I’agilatioh dil metrihre. La jambe et pour I’acquit dc ma conscience, plus 
le pied, compares a cettx du cdte op- que dans I’espoir d'uti succts trop 
pose, ne presenlent aiicune diffe- rare, je tentai I'emploi dcs moyens 
rence : rtieme conformation, inenic que la science conscille, heias! avec 
force babitucllc, ih6mc insensibilile taut d’incertittide. 
aii foiicBcr, meme facilite dc moilVe- Des sangsiics 4 diverses rCpHses 
menls ; pas de fievre ni de cephalal- appliquees aux lombes , amenahtl’c- 
gic. coulement d’un sang Cpais el noir, 

Coritiaissaiit tous les antecedents produisirent une amelioration tempo- 
rtlates pliis haul, je nc craignis que rairc dans la douleur locale, la c6- 
trop, ties lorS, de voir so devcloppcr phalalgic, ct dans le retour des acets 
bietit6ttie8atCldcnlsplusgraves.ee- qui scmblereilt s’Cloigner. Un vdSi- 
penddfil j^ftttthdis aviliit db the jite- catoire flit &^jilique ct ehlfttenu 4 la 
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jambe malade. L’ipecacuaiiha admi- 
histrfi deux fois produisit dcs romis- 
sements abondanls de bile et de mu- 
cositfe. II y eut alors aussi un peu de 
remission dans les sympt6mcs, et cet 
effel suivit preSque toujours I'cmploi 
d’lin nouveau reraMe de qiielque ac- 
tivitd; commc si le mal, iion encore 
habitud a son action avail eu bcsoin 
de quelque temps de rcl4chc pour 
lui risister. 

A ce cal me passagcr succedail 
ajires plusicur.'jours ct tou t-a-coup un 
acc6s plus violent,' puis I’inquietude 
dc I’enfant devcnail extreme, I’appe- 
lit langiiissait, Ic .sommcil elait trou¬ 
ble, la pertc dc connaissance se pro- 
longealt pendant plusieurs nilbutes, 
les cris etaient plus forts, plus dechi- 
rants, plus craihlifs. Outre les moycns 
deja itidi^ues, la telntUre dc vaie- 
riane , la bclladonc. les bains froids 
loiigtethps continues, tout restait in- 
fruciueux. 

Pour ne rien omettre dans la rela¬ 
tion d’Une des plus singiiliferes ct 
cruelles maladies qui puisscnt affec- 
tfer noire fragile organisme, je dois 
dire que vers le mois de fOvrier 1838, 
MS parents condliisireni la petite ma- 
lade pres de Saumur, pour la pre¬ 
senter 4 je ne sais quelle saihie ou 
taiadone en possession de suspcndre 
el guerir les maladies nerveuses. De 
telles pratiques ne sont pas rarcs, 
meme de nos jours de haute civilisa¬ 
tion, et pent circ ne s’effaccront-clles 
jamais eorapieicment; car elles licn- 
nent de trop pres a des .sentiments 
qui trouventun accesplus ou moins 
facile dans tuules les duics, la con- 
flance au milieu de nos malheurs 
dans I’intervention d'Uhc force sur- 
naturellc et ihconnUe. 

Quoiqu’il cn soil, D...faliguep du- 
rant qualoi'Sc lieues par le Cabot de 
la charretie, Iransie par le froid dont 
on n’avaitpu la preserver, fut prise a 
son relour d’une attaque des plus gra¬ 
ves pouf laquelle on ,m*appela pen¬ 
dant la fitiU. t5h peit M ^otilageWerit 

fut obtenu, raais bientOl le mal rd- 
prit sa marche accoutumec; 

La nature, dont les rcssources sont 
troD souvent meconnnes, hiehte par 
les medecins, tenail en reserve un 
moyen que jo n’ai pas vu signaler, 
dirai-je cninme cause, effet ou irailS- 
formation de repilepste? Vers le mi¬ 
lieu d’avril 1838, D... fut prise d’Une 
Gevre intermiltente tierce qui, dans 
le principe, ne parut eiercer aucufle 
influence surla marche de la nevrose. 
Apres quelqucs jours d’cxpectalion , 
je prcscrivis de nouveau le sulfate dc 
quinine quo la malade refusa dc pren¬ 
dre. La fievre poursuivit son coufs. II 
en fut ainsi peddant plus dc quinze 
jours, ct les acccs 6pilcpliques dc 
moins en moins frdijuents et forts, 
avaienl lout-a-fait dispOru avaiit la 
cessation tolale de la fievre, aui pre¬ 
miers jours du mois de mai. En juil- 
let I84G, depuis buitans, les acces 
n’ont pas feparU. 

Je ne me feral pas un meritCi car 
il suGisait pour prOVoir ce rfisultal 
d’une observation un peu attentive , 
d’avoir annoHcO, dSs quO la dderois- 
sance dii mal se manife-ta , que la 
Gevre seraitun moyen dc gudrisOh, 
que le plus sage dtalt done d’atlehilfe 
sansrecoiirif 4 dfe nouVeaUx remedds. 

Et maintenaht dirons-notis quel 
rapport peutexistercnlreunc ndvrbse 
nommde dpilcpsicdont la nature et le 
sidge nous sont inconnus, cl cetle au¬ 
tre affection non moins obscure qUe 
nous somtties rdduit.s dnommerGcvre 
inienhittente.GevfeesseniicIle, fame 
d’linc localisation trop iiicerlaine? 
Pour dtablir ce rapport, il faudrait en 
Savoir lestefmes, el ce n’eStpaS moi 
qui les sais ;mais j'ai vouluscUlemcni 
signaler unc succession , une substi¬ 
tution de SymplOmcs qui m'oiitpafu 
mdriter queiqUe attention. EnOn je 
dirai que bien sOUVenl peut-dtre on a 
atlrlbud a rihGiicnce de qiielque ind- 
dicamehl plus oU mbins dnergiqtib la 
gudrison de I’djiilcpsie, tandisqu'ilhe 
allenlibh plus dx4dtd bti dde jifdVdh- 
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lion moiiis avcugle pour Ics inirnclcs 
de I’arl auraienl perniis de rapporter 
Ic rfisuUat heureux doiiton s’applau- 
dissail soil a I'inlcrvenlioii d’unc ma- 
ladie nouvelle, soil a I’aclioii d’unc 
crise puissante qui est rcstee incon- 
nue. CeUc raaniere de voir nc parai- 
Ira pas aussi hypolhclique qu’on pour- 
rait d’abord le supposer, si Ton sc 
rappclle la rcmarque de M. Esquirol, 
dans son Traiti de a pro- 
pos du nitrate d’argcnt qu’on a voulu 
doter d’unc Ycrtu merveillcuse centre 
cette nfivrose : « Une femme avait litfi 
notfie , par M. I.andrfi Beauvais, 
comrae gu6rie par ce medicament; 
mais cette malade avoua qu’apres 
avoir pris cc remedc sans surces, clle 
I’avait ccss6 depuis longtemps lors- 
qu’eilevit ses regies se retablir el ses 
acefc disparaitre pour revenir un an 
apres. » T. Ridabi). 

DEUX SUICIDES. — QUESTION d’hERE- 
DITE. — CES SUICIDES ETAtENT-ILS 
VOLONTAIRES.'* 

Dans les premiers mois de I’anmie 
184C, M... Pierre-Desire-Frangois, 
ouvrier chaudronnier, age de vingt- 
deux ans, essaya de se faire mourir 
cn se suspendanl a un arbre. Voici 
dans quelles circonstances eut lieu 
cette tentative de suicide. 

M..., sc trouvant dans un cafe avee 
cinq ou six camarades, bulquclqucs 
verres de bicre et un ou deux verres 
de vin. Cette faible quantile de li¬ 
queurs spiritucuses suDTit pour deter¬ 
miner tres promptcmenlcbez M... un 
ctat d’excitation cerebrate, qui Put 
pris pour les symptdmes ordinaircs 
del’ivresse. Chacun se mil a rirectse 
livra, aux depens de I’ivrognc, a 
toutes les railleries perinises en pareil 
lieu. On proposa a M..., sous forme 
de pari, de manger une douzainc cl 
demie d’oeufs cuits durs. Cclui-ci, 
croyanl sans doulc faire une belle 
prouesse, accepta la proposition et 
mangea la douzaine et deinic d’oeufs, 

coquilles compnse.s. Le reste de la 
seance se passa cn disputes qui de- 
vinrent un instant assez vives pour 
faire craindre les voics de fait. JI... 
ceda le terrain el sorlit. Alors, faisant 
un relour sur lui-raeme . il s’imagina 
elrc dishonori pour avoir mange les 
coquilles de ses oeufs durs; se rappe- 
lant. du reste, au mcme moment, 
quelques scenes analogues dont il 
avait, dans d’aulrcs circonstances, 
ete leheros, il seconsideracommeun 
tiomnic perdu de reputation et resolul 
de se luer. La tentative dcvail suivre 
immedialcment. 

Sc dirigeanl alors d’un pas sdr ct 
non chancelanl dans un cliemin W- 
quente par do rarcs promeneurs, on 
le vit atlacher une longue cravate 
a une branebe d’arbre, monter en- 
suite a I’arbrc, passer sa lete dans 
une sorte de noeud coiilant, puis se 
laisscr lombcr le long du tronc. La 
cravate deja useenc pouvant suppor¬ 
ter le poids du corps, M... toraba a 
terre tout-a-fait sans connaissance. 
Appeie presque aussitet, je praliquai 
une saignee abondanle; le malade rc- 
vint a lui apres avoir eprouve, dans 
I’espacc d’unc derai-heure au plus , 
cinq ou six attaques de convulsions 
violcnles. A peine eu t-il repris ses sens, 
qu’on le vit clicrchani a mordre ceux 
qui I’entouraient, gringant dcs dents 
avec une sorte de furcur, et faisant 
dcs imprecations contre ics personnes 
avec lesquelles il avail eu dcs discus¬ 
sions. Le Icndemain, le malade eiail 
revenu a son etat normal. 

Jc pris dcs rcnscigneraenls sur Ics 
antecedents de ce jcunc bomme. Le 
maitrechczlequcl M...-travaillait me 
diten etre tics content.C’eta'iTun gar- 
gon laborieux,probe, intelligent, soi- 
gneux, rempli de qualites, niaiss’cni- 
vrantquelquefois et ayant « un mau- 
vaisvin,n pour me servirdc I’csprcs- 
siondu maitre. Alois il devenait sans 
raison , meebant, faisant du mal aux 
autres et a lui-raeme. Quinze jours 
avant sa tentative de suicide, M... 
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avail fil6 expulse cl’un bal public. Fu- 
ricux de ne pouvoir y rcntrer sur-le- 
champ, comnie il cn avail Ied6sir, il 
alia se prficipitcr, tele baisscc, coiitrc 
un picu planl6 dans unc conlre -alleo, 
cl il renouvela pUisicurs fois ccl acle 
inscns6 en prfisence d’unc foulc sur¬ 
prise el elTrayde. On cile d’aulres 
traits analogues. Du rcstc, cl ceci cst 
vraiment digne dc remarque , les ca- 
marades de M... cl son maitre s’accor- 
denl a dire qu’un soul verie de vin 
sufDsail souvenl pourdc teiruinercelle 
ivresse, qui se manifestail par des aclcs 
de furcur. 

Le pcrc de M... .s’clail, lui aussi, 
suicidd. Posscsscur d’unc forlunc as- 
sez considerable, il avail loui perdu 
dans de mauvaiscs speculations cl 
dans des faillitcs. Un jour done il vit 
■sa fortune l eduiloa zdio. i! avail en¬ 
core sa femme, Iroisdemoiselles bon¬ 
nes a marier, el un fils. Desire, dge 
de quinze a seize ans. Lorsqu’il sc vil 
sans ressources, lombe d’un clat de 
luxe a I’etat de denumcnl le plus ab- 
solu ; lorsqu’il vit scs filles sans es- 
poirde pouvoir s’dlablirselon le rang 
qu’elles venaient de perdre, lorsqu’il 
vil I’avenir de son fils perdu sans 
ressources, epuisd, du resle, par mille 
chagrins domestiques, son courage 
moral se brisa. Desesperanl de pou¬ 
voir jamais reconquerir la positio . 
qu'il avail occupde , plus inquiet en¬ 
core de I’avcnir dc sa famille que de 
lui-meme, il songea 4 se donner la 
mort. Quelques jours apres il s’etail 
brfiie la ccrvelle. 

Personncnes’apcrcutque M... pere 
efil donnd des marques d’alienalion. 
Personne peut-etre nc fit dc recher- 
ches a ce sujet. Qui aurait pu y pen-| 
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ser? Jete loul-a-coup dans la misere 
la plus profondc aprC-s avoir occupc 
line position dc rorlune asscz elcvec, 
blesse dans son amour-propre , dans 
sa consideration,dans ses csperanccs, 
dans son bonheurdo famille, danssa 
reputation pcut-elre , le ddsespoir ne 
dcvait-il pas expliquer celte resolu¬ 
tion? Les apparenccs n’6laienl-elles 
pas sulfisantes pour devoiler la cause 
cachec de cc suicide ? Au surplus , 
n’esl-ce pas Ic fait du commun des 
homines de s’en tenir a ces Irompeu- 
scs apparenccs? Dans le casactuel, 
tenant compte des conditions que je 
viens dc signaler ainsi quo dc I’hon- 
neur cnnnu du defunt, on lui fit 
gloire de son suicide, et on I’attribua 
g6neralemcnl au chagrin aulantqu’a 
un sentiment dc deiicalesse honora¬ 
ble. D’cxplication dlait facile, chacun 
s’en contenta. 

Ce n’csl pas ici le lieu dc fairc de 
la discussion; toutefois, que Ton me 
permette de poser seulcmcnt deux 
questions. 

Desire M... jouissait-il de la liberie 
morale lorsqu’il a resolu et tenlc de 
se pendre ? Personne n’oscrail le sou- 

M... pore jouissait-il de 1’integrite 
de ses facultcsintellccluellesctde son 
fibre arbitre quand il s’est donnd la 
mort? En nc considdrant que le fail 
cn lui-merac, cn nc tenant compte 
quo des renseignements incomplels 
oil peut-etre allerds fournis par la 
tradition, cela pout faire doute. Mais 
eii rapprochanl cet acle dc celui du 
fils, loute erreur est impossible , et 
I’on peut a coup sflr repondre par la 
negative. 

D'' BOlfBDIN. 
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— Nous empruntons a la Gazelle des u ibunaux du 6 juin dernier, la 
leUre suivame, relative a I’aHentat du IG avril, el adresstSe a M. DuYcr- 
gier, ddfenseur de I.ecorate, par M. Ldlut, memhre de I’Inslilut, md- 
decin de la Salpclriere et de la prison du ddpdt des CQndamnds. 

« Monsieur, a la suite <le la conversation que j'ai eu rtionneiir d’avojr 
avec vous au sujelde I’accusd que vous avez a ddfendre devant la Gour 
des pairs, je viens de relirc avec soin le rapport qui a dtd fait a cette 
cour par M. Franck-Carrd; j’en ai soulignd les passages qui se rappor- 
tenl aux iddes dontnous nous sonames enlrelcnus, etje prends la libertd 
de vous I’epvojer en cet dial. 

|> J’ai eu riionneur de vous le dire , monsieur, je ne youdrais pour 
rien me proiioncer d’apres une dtude aussi insuffisante, elallerplus loip 
que des conjectures; mais apres la nouvcile lecture que je viens defaire, 
ces conjectures restenldans mon esprit; j’ai did frqppd de voir l.ccotple 
dire qu’on I’a lud moralement bien des fois, suivanl une expression 
qui, dans une raison ddrangde , serait loin d’etre une figure; je ne I'ai 
pas dtd moins de lui entendre dire que le papier qu’on a Irouvd chez lui 
dlait la suite d’idees qui, comme beaucoup d'aulres, le lourmentaient 
de toute maniere. 

» L’embarras qu’a dprouvd M, le rapporteur a se rendre comple d’un 
crime donl il finit pourlant par appeler le motif une idde fixe, une fu- 
rcur mystdrieuse, un orgueil maladif, m’a donne aussi beaqcpup a 
penscr. 

» Le temps me manque pour transcrire tuutce que j’ai soulignd. Peut- 
elre vous-meme . monsieur, n’aurez-vous pas le loisir de lire ce que je 
vous indique ; peut-dtre aussi penserez-vous quo bien des points en sont 
Irop vagues. \olre hdsitation, votre doule, je les parlage ; mais ce doulc 
meine csl un des didments de la question. 

» Dieu me garde de penser qu’on doive, en verlu de simples conjec¬ 
tures, chercher a soustraire un crime tel que celui de Lecomlc a la vin- 
dicte de la loi. 

» iMais si pourtanl on pouvail croire qu’il y a eu un pojnt de ddpart, 
non point d’un orgueil maladif, mais d’un expriimalade; non pointdaiu 
uue fureur viysiinease , mais dans une fureur insensde, ne faudraiWl 
pas s’gpplaudir que Dieu enfin eCit attribud de tels caraetdres a un aussi 
odieux attentat? Agrdez.ele. Lkcut. » 

— L’empereur d’Autriche vient de nommer une commission pour rd- 
gler ddfiniliveraem la construction, a Vienne, d’un nouvel hospice pour 
les alidnds. Elle se compose de M. le baron Lago, vice-prdsidenl de la 
rdgence de la liasse-Egypte, des directeurs actuals de I’ancien hospice, 
el de plusieurs mddecins des principales villes de la monarebie. Le 
gouverneraent a alloud prdalablement une somme de 000,000 florins 
(13,900,000 fr.l pour les travanx de eonslruclion. 
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— Lc crfitinisme est coinmun daps Ic royaiime de 'Wui'lepiberg, el le 
gouvernement s’occupe dcs moyens de le diminuer. P’ppres un relcvd 
rdcent, on comptc dans cel Elat 2.901 crdtins.cequi fgit i sur 600 habi- 
lanls. Siir ce nombrc, 769 onl moins dc quinze ans, 1,193 sont ages de 
quinzc a trenle ans, 939 onl ddpassc cel age. 

— On lit dans lc journal de Bruges: 
nil est des espriis lirnores pour qui les fonctions de jurd sont bien 

pdnibles, dcs boinmcs pour qui la terrible responsabilitd du juge est 
trop lourde ; noire ville vicnt o’en offrirun Irisle cxemple. 

n M. le doclcur V. 11... siegeait coniine jure dans raffaircVanTeqisch, 
accuse d’avoir cmpoisonnd sa femme. Cel hainmc fut condamnd a la 
majorited’unc voix. Be doclcurV. 1)... fut du nombrc deceux qui avaient 
la conviction de sa culpabilile. 

» Dcpuis cellc cpoque, un changemcnt s’cst Qpdre daps I’esprildu 
docteur, qui croil elre la cause dc la condamnatipn de Van Temscb; 
cclle iddc s’cst tenement ernparec dc lui, que sa raison a succombe dans 
la lultc qu’clje a eu a soulenir avcc les scrupules de sa conscience.» 

— Mouvemenl de I'ilablis^emenl iVlllcnau. (Voy. j4niial(s midico-psy- 
chologiqiies, t. V, p. 443.) — La population de cet dtabllssemenl, au 
l"ianvier 1844, dtait de 378 malades, dont 202hommes ct 176 femmes. 
-Vu 31 dcccmbrc de la mcme annee, elle dtail de 401, dont 200 liommes 
et 192 femmes, ce qui fait un accroi.-sement de 23 malades dans la po¬ 
pulation gdndralc. Le mouvement de I’asile, dans lc courant de i’annde 
1845, pent sc rdsumcr dans Ic tableau suivant: 

134 38 34 4 25 

— Mouvemenl del’iinblissemenld’Ulrechl (Hollandc). — La pqpula- 
lion de cct dtablissemenl. au 1" janvier 1844 , elalt de 116 malades 
(64 hommes et 52 femmes); 11 en est enlrd , dans le courant dc I’anndc, 
46 (25 bommes, 21 femmes); 11 en est son! 28 (I5 liommes, 13 femmes), 
et il en est mod 11(8 hommes, 3 femmes); au I'' janvier 1845, la po¬ 
pulation dtailde 123 malades >66hommes cl 57 femmes). —Nous devons 
ajouter que cet dtablissemenl recoil indisiinclemenl les curables ct les 
incurables. 

— L’dpiddmie de contractions musculaircs qui s’4lait d4clar6e en Bel¬ 
gique cl dont nous avons ddja parld (V. Annales midtco-psijclwlogitiues, 
1. VII, p. 456 ), a complelcmcnt disparu dcpuis plusieurs mois. 

— La Socidid de medecine de Toulouse propose pour sujet de prix 
pour I’annee 1847 la question suivante : n/'’ai>e I’bimirede I'kclamfsik, 
ou affection convulsive des enfanls. — Exposer les sympldmes qui la ca~ 
raciirisent, suivant qn’elle est essentielle on st/mptomalique. — Biduire de 
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cel exposi, qid ilevra .mrloul avoir pour base I'observulion ctimipic, les me¬ 
dications raiionnelles qui sc prisenlenl dans son irailcmcnl. » 

M6daillc clc 300 fr. 
Adrcs'er les m^moiies avant le 1"^ mars 1817, a M. Ducasse, sccr^- 

taire-gendral de la Socidtd. 

— La SociCde royale des sciences de Gocllingue a mis au concours, 
pour t8-i8, la question suivanle : o On disire que la nature de I'astiime 
Sp,\sMODiQnE c/ies les adalles soit ilucidie davantage, el qu'il soil suriout 
recherche dans quellcs cireonslances celie maladie pent se presenter comine 
uneaffeclion dipendanled’unoaulre aliiration. On demanriequ’on dtablissc 
ensuile de quelle manibre on peiil distinguer celte maladie des auires espeees 
d’asthmes el des affections qui se prisenlenl sous forme d’atlaques aslhma- 
tiques. n 

Le prix est de 50 ducats (GOO fr.). Les mdmoires doivent etre envoyes 
francs de port au secrdtaire do la Socidlt, avant la fin de septcmbrc 
1848. 

— La SocieW mildico-chirnrgicale de Bologne n’ayant point recu de 
rfiponse a la question qu’clle avait proposee pour sujcl du prix offcrt le 
30 mai 1844 par I’un de scs merabres bonoraires, ic profcsscur Lorenzo 
Martini de Turin, a cru devoir, a cause de I’importance du sujet, la re- 
metlre au concours. Cette question est ainsi posde : 

Rassembler tousles fails connus de maladies du nerf grand sympalhique 
el du piieumo-gaslrique viriflees ii I'aulopsie; les disiinguer avec le plus 
grand soin les lines des auires-, examiner respeciivemenl les spmpldmes 
observis dans le coitrs de ce\- affections; el avec ces documents , en y ajnu- 
tanl si I'on vent des observations parliculieres , chercher a. ectairer le dia¬ 
gnostic des maladies de ces nerfs aussibien que leurs fonclions. 

Le prix est de 500 fr. Les m6moircs devront etre adrcsscs francs de 
port et dans les formes academiqucs, avant le 31 mai 1848, au secretaire 
de la Societe, M. Dr. Gior. Brugnoli. Ils pourront etre ficrits en italien , 
cn latin ou en fran?ais. 

— Un denos collaborateurs, M. Guislain de Gand , a ete nommdcor- 
respondant etranger de 1'Academic royale de m6decine de Paris dans sa 
stance du 26 mai dernier. 

— Un des deux bills lus I’annee derniere par lord Ashley a la Ghambre 
des communes a etc r6cemmcnt converti cn une loiqui dicretela fonda- 
tion devingt nouveaux asiles pour les aliends indigents dans les com- 
tes d’Angleterre qui n'en possedent pointencorc. La construction de ces 
asiles est d6ja commenede, et sera probabicment terminie en 1817. 
(Voy. Annaks medico-psgchologiques, I. VI, p. 435.) 

P.iris. — Impr. de Bnuanonsi Mahtiset, rue Jacob, 3o. 
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SIR L’ANATOMIE ET LA PHYSIOLOOIE 

DU SYSTEME NERVEUX, 

M. LE D' PARCHAPPE , 
MGJecin en chef de I’asUe des aliencs de la Seine-Inf^rieurc. 

WILLIS. 

L’ouvrage que Thomas Willis apubliSen 1664 sous cetilre: 

Cerebri anatome mi acc'essit nervorum descriptio et usus , cst 

la premiere tentative s6rieuse qui ait §t6 faite pour substituer 

aux doctrines des anciens, resumfies dans le Galdnisme, une 

conception syst6matique nouvelle sur la structure et les fonc- 

tions du syst6me nervcux. G’est aussi le point de depart de 

cette longue s4rie de recherches anatomiques et physiologiques 

qui se poursuivent encore aujourd’liui avcc une si louable ardeur 

ANNAt. MKD.-psYCii. T. VIII. Novcmbvc 1S4C. 1. 21 
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et qui tendent vers un but si difficile ii alteindre, une con¬ 

ception scientifique des fqnctions du. systeme nerveux fondde 

sur la connaissance exacte de ia structare et surles rdsultats de 

I’observation et de rexperimentalion. A ce double litre, I’ou- 

vrage de 'Willis aurait meritd que les bistoriens de la science lui 

eussent consacr6 une critique plus large et plus 6clairee; car 

cet ouvrage signale une epoque bistorique de rdvolution et de 

progrds. ^ ; , ; , , 

Willis, dont les vues sur la structure du cerveau avaient dtd 

confirmdes par les rechercbes originales de Malpighi, et mdrae, 

pour ce qu’il y a d’essentiel, paries travaux deYieussens, pu- 

blia en 1672 un traite intitule : qnhm bmtor^m quoe ho- 

minis vitalis ac sensiliva est, ouvrage dans lequel il cherchait 

a appuycr, sur la psychologie, ia physiologie et la pathologie du 

systeme nerveux. Malgre i’engouement de I’auteur pour les 

doctrines chdmialriques, qui I’ont conduit a imaginer la plus 

bizarre et la plus fausse de toutes'les palhogdnies, et a fouriiir 

dans ses ecrits .un specimen curieux des etranges aberrations 

auxquelles de fausses analogies peuvent ehtrainer les mcilleurs 

esprits, le traitd de I’ame des betes n’estpas sans importance, 

car il complete. I’exposition du systeme physiologique, et tran¬ 

che par une solution dminemment pbilosophique la question du 

sujet des maladies mentales. 

L’intdret bistorique qui s’attache aux travaux de Willis, en 

ce qui touche ranatomie et la physiologie du systdme nerveux, 

se rapporte a trois points de vue qui cmbrassent des denudes 

distinctes et fort indgales pour leur valeur scientifique ,.da md- 

thode de dissection, les vues et les fails d’anatomie pure, le 

systdme physiologique. 

.1. 

DE LA MfiTHODE DE DISSfiQUER L’ENCfiPHALE. 

§ I. Be la methode anatomique en general. 

Aprds avoir signald la difficultd d’instituer une anatomic par- 
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faite du cerveau, en raison de la complication et de I’envelop- 

penient de ses parties, q[ui ne permettent de les distingiier on 

de les figurer qu’apres avoir detruit les connexions de I’en- 

semble, "Willis s’616ve centre la melhode des aijcjens qui, con- 

sistanl a couper le cerveau par tranches, leur faisait prendre 

pour des dispositions reelles de la conformation du cerveau, des 

accidents de mutilation que les divers observateurs ne pouvaient 

jamais retrouver identiqnes. 11 conclut de la qu’avant de rompre 

les liens qui unissent les diverses parties du cerveau pour en 

analyser les parties, il faut d’abord debarrasser sa masse entiqre 

des membranes acccssoires, puis derouler et deployer ses di¬ 

verses parties suivant leurs diverses dimensions ;1). 

Willis pense que pour arriver a une connaissauce parXaite du 

cerveau, il ne suEQt pas de dissdquer des cerveapx humains. II 

croit que la masse du cerveau de I’homme met sou,vent obstacle 

it ce qu’on puisse distinguer les parties constituantes , cq a quoi 

on peut arriver pips facileraent et plus claireinent au mpyen de 

la zoototuie qui olTre dans les cerveaux d’animaux comrae un 

abreg6 du cerveauhumaiii. En effet, chezle chien, leveau, la 

brebis, le pore et la plupart des autres quadrupfedes, le cerveau 

offre la meme conformation, et la mfime composition que cbez 

rhomme, et ne difffere guere que par les dimensions. 

Il regarde neaiimoins comme d’utilit6 premiere I’fitude des 

differences et des ressemblances que prfisente le cerveau cbez 

rhomme et les quadrupfides;, 6tude qu’il appelle par son nom 

anatomie comparee, et qu’il considere comme propre i faire 

d6couvrir les facultds et I’usage de chacun des organes du cer¬ 

veau, et mfime la nature des opfirations de I’arae sensitive. Il 

etend I’utilit^ de cette etude aux oiseaux et aux polssons qui 

bflfrent dans leur cqrveau. les, memes analogies que cellesqui, 

pour un type plus parfait , existent enlre rhomme et les qua¬ 

druples (2).. ••. 

(1) Cereb. anal., cap. i, p. 24S. 
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§ II. De la methode et des preparations anatomiques ^' 

en imrticulicr. 

Willis indique pour rextraction et pour I’elucle preliminaire 

dcs connexions nerveuses, vasculaires et' membraneuses de la 

masse encfiphalique, une m^lhode qui est precisemeut celle 

qu’on suit encore de nos jours et qui est indiqu(5e dans les ina- 

nuels d’analouiie (1). 

Methode pjour examiner le eerveau, — Il faut d’abord s6- 

parer autant que possible des parlies sous-jacenles lc bord pos- 

tSrieur du cerreau, la on il est en connexion avec le cervelet et 

la moelle allongde; on s’assureia facilement que la substance 

du cerveau n’est pas continue a ces organes; Si Ton renverse 

en aVaiit cette partie dn cerveau , qui on est comme la poupe, 

les cuisses de la moelle allongfie apparaitront nues et parfaite- 

ment sSparees du cerveau etdu cervelet, except^ les points on 

ces deux organes se continuent h la moelle sous forme d’appen- 

dices. En soulevant ce bord posterieur, on reduit a un seul 

intervalle vide leS trois cavites, d6sign6es sous le nom de ventri- 

cules, et on pent reconnaitre comment le cerveau ne s’unit qu’en 

avant h la moelle allongee; comment il s’attache au sommet de 

ses cuisses; comment lui est en quelque sorte sous-tendue a la 

manifere d’un ligament, la voute qui, nfie en avant, la od s’at¬ 

tache le cerveau, se prolouge en arriere jusqu’a son bord posle- 

rieur, auquel elle s’unit comme par deux bras dtendus (2); 

Cette preparation est figurfie, pour le cerveau huraain, dans 

la pi. Ill (voy. fig. 1). 

Pour mettre plus clairement a ddcolivert les parties infd- 

rieures du cerveau , AVillis indique la pidparation suivante: 

Apres avoir releve et separd de la moelle allongee le bord 

postSrieur du cerveau, I’inciser sur les cotes de la moelle pres 

des corps sTries, et renverser en mSme temps la vodte couple 

(1) /a., cap. 1, p. 250 4 264. 
(25 lb , p. 254. 
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prfes de ces racines: on pent alors soulever compldtement le 

cerveau , le renverser en avant et le dfivelopper en un .plan de 

nlanifere que la face inferieiire du corps calleux 6tei)due sur 

une, surface plane puisse etre vue.et touchee lout emigre (1). 

Gette preparation est figurge pour le cerveau de brebis dans 

la pi. VII, Cerchr. mat., et dans la planche V, Dc anima 

brutorum (voy. fig. 3). 

Pour I’examen dc la structure des corps slries, 'Willis con- 

seille cette preparation: 

Couper cbaque hemisphere a son insertion aux sominels dc 

la moelle allongee et I’enlever; ce qu’on reussit h faire exacte- 

ment en pratiquant la section prbs des gminences qui font 

saillie dans Ics vcntriculcs anlerieurs et qul ne sent autre chose 

que les extremilgs des cuissesde la moelle allongee , auxquelles 

le corps calleux est immgdiatement attache. Si I’on coupe en 

long ces gminences dans le milieu, c’est-li-dire dans la parlie 

mgdullaire par ou elles etaieht unies au corps calleux , leur 

substance apparailra partout strige (2). 

La pi. VIII (voy. fig. 2) reprgsenle cette prgparation. 

■Willis, raettant a profit la mgthode de 'Vieussens, a eu re- 

cours plus tard, pour mettre en gvidcnce la structure des 

corps strigs, au proegdg qui consiste it les gratter pen a pen, soit 

par leur face supgrieure, soit par leur face infgrieure, aiiisi 

que le montrent les pi. V (voy. fig. 3), VI,, VII et VIII du Traitg 

De anima bmtorum. 

Enfin, pour mettre h dgcouvert les trois processus, cgrgbel- 

Icux, le qualriemc ventricule, el pour examiner toute la struc- 

lure du cervelet, Willis conseille de diviser toute la splibre 

cgrgbelleuse par ses deux poles, savoir par le milieu des pro¬ 

cessus vermiformes. On reconnaitra alors gvideniment que dans 

chaque hgmisphgre existe une moelle considgrable, dans laquelle 

les vaisseaux mgdullaires, distribugs a la maniere de'ceux d’un 

(1) I*., p. 255. 
(2) lb., p. 256. 
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arbre, pfinctrent dans la couche corticale et la revelent int6- 

rieurement; et que dans celte moelle p6n6trcnt les trois pro¬ 

cessus distincls qui constituent chacun des deux p6doncules du 

cervelet (1). 

Cette preparation est figuree dans les pi. VII, CereBr. mat., 

et V (voy. fig. 3), De anima brutot'um. 

VUES ET FAITS D’ANATOMIE PURE. 

§ I. Anatomic du systeme nerveux, ckez I’liomme et ckez 

les quadrupedes. 

Cet'veau. —Le cerveau est forme de deux hemispheres, di¬ 

vises chacun en deux lobes (2). 

Circonvolutions. — Les circonvolutions qui se dirigent de la 

partie anterieure vers la partie posterieure du cerveau en sui- 

vaut un trajet sinueux et en decrivant une courbe comme 

spirale , entourent chaque hemisphere de telle sorte que dans le 

coursde leur trajet, toutes les circonvolutions se recoivent les 

lines les autres. En ecartant les circonvolutions, on voit que la 

substance du cerveau est comme labouree par des sillons, d’ou 

les circonvolutions naissent suivant des lignes en forme d’x; de 

telle sorte qu’au fond de chaque sillon la circonvolutlon nfie it 

drolte se porte & gauche, et celle qui lui succede immddiatement 

se porte de gauche ii droite, et ainsi de suite (3). Chaque 

circonvolution est formfie de deux substances, Tune corticale et 

I’aulre medullaire (4). 

Corps calleux. — Les deux hemispheres s’unissent et se 

fondent pour ainsi dire en une substance sirailaire tres blanche 

qui recouvre en dedans toute la masse du cerveau, de manidre 

(1) /*., p. 2G4. 
(2) Ib., p. 293. 
(3) Ib., p. 294. 
(4) Ib.. p. 295. 
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h prodiiire comrae une chambrei Gette substance est plus dure 

qu’aucune autre partie du cerveau, et, elle-mfime de nature 

mfidullaire j recoil toutes les divisions medullaires des.circon- 

volutioiis. Cette substance, qui est le corps calleux, plus 6paisse 

et plus dense en avant ofl elle s’attache de chaque c6t6 aux 

extremitfis de la moelle allongee, a parlir de ces points comuie 

de son origine , se deploie en arriere et s’amincit peu h pcu 

aprSs avoir formd dans le cerveau conime les parois d’une' 

cbambre; enfin , le bord extfirieur de cette expansion seresserrc 

davantage et rejoint la queue de la moelle allongfie en s’y unis- 

sant par des membranes et des vaisseaux. 

VoAie. — Pour assurer les connexions de la partie antfirieure 

du corps calleux, iiait prfis des corps stties une production m6- 

dullaire qui, lendue au-dcssous de la fenle du cerveau, parvienti 

a' son bowl, auquel elle s’unit ccmme par deux bras replifis de 

cbaque cotd : ces bras embrassent la queue de la moelle allongde, 

et liii annexeot, par consequent, d’unc maniere plus solidc le 

bord du cerveau. Cette production nait par deux racines blan¬ 

ches et mfidullaires qui, sortant toutes les deux du corps calleux 

vers .les corps strids, se rdunissent et s’elargissent pour cohsli- 

inor la voute, sorte de poutre de la cbambre cdrebrale. 

Commmure des corps stries. — Au-dessous de ces deux 

racines de la voute s’dtend transversalement un ti'onc mddul- 

lairc, d’egal volume, par lequel, comme par un pont, s’etablit 

un passage et une communication entre les deux corps stri6s.‘ 

■ Septum lucidum. — D.u milieu de la surface de la voiite 

.s’elevc la cloison Iranslucide qui s’altacbe le long' du corps 

calleux. C’est ainsi qu'e la voute ii frois coles, fornix trilatOrus, 

tenclue dans la cbambre Cerdbrale, partage Sa cavite comme en 
irdis comparliments et donne naissanc'e aux trois' ventricules (1); 

'Corps'sCrics. — Les corps strids ne sont autre chose que les 

extrdmitds des cuisses de la moelle allongde, ou les sommets 

(1) lb., I). 255. 
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auxquels s’altache immfidiatement le corps calleux. -Unis par la 

plus grande partie de Jeur p6riph.6rie,i la substance m6dullaire 

du ceryeau, ils font-saillie dans chaque ventricule par une sur¬ 

face libre. Si Ton -coupe ces corps -en long et dans leur partie 

moyenne , apparaissent des stries oKidullaires comme rayon» 

nantes (1). 

Ces stries ont une double direction ; les unes descendent du 

sommet du corps comme si elles etaient des conduits du cerveau 

£i la inoelle allongee; les autres montent de sa base et vont au- 

devant des pr6c6dentes , comme si dies daient des conduits de 

la moelle allongde au cerveau (2). 

Les corps stries pres de leur angle obtus s’inclinent I’un vers 

I’autre et sent, seulement separes par le tronc de la voflte avec 

sa double racine.: 

Cuisses de la moelle allongee. —■ Aux corps strife font suite 

les cuisses de la moelle allongee qui, d’abord separees, ne tar- 

dent pas h.s’unir en une seule queue formee comme de deux 

tiges(3). . . 

Couches,optiques. •—Immediatemcnt aprfis les corps stries , 

naissent, des cuisses :de ,1a moelle, les couches des nerfs opti¬ 

ques , protuberances d’ou naissent deux processus m6dullaires. 

qui s’unissent pres de la racine de la glaude pinfiale (4). 

Moelle allongee.-^J.a moelle.,allongfe, d’oh naissent comme 

deux.tubercules, le ceryeau et l,e .cervelet, comprend toute.la. 

suba.tauce qui, de la caviie. intfeieure ct,de4’unionidu, corps, 

calj,eux,, s’eteud le long ,de la base,.du, crane ' jusqa’an trou 

occipital, aurdelA duquel se coutinuant et conservant la mfime 

structure,.elle.se termine a la moelle spinale. Elle commence 

ou le corps calleux cesse suivant I’opinion,commune. Lesicorps- 

strife ferment ses extremitfe. Aux deux cotes de la moelle 

(1) 7*., p.256. 
(2) ii>., p. 306. ' ' 
(3) »/6., p. 256. • > 
(4) /5., p. 258. • ' 
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allongec s’altache le ccrvelct comma par deux p§doncules, Toute 

sa substance est mfidullaire, non blanche et pure, mais obscur- 

cie par des fibres et des villositcs ayant diverses directions, les 

unes sous forme de stries ou de rayons , les autres droites , 

d’autres circulaires(l). 

Protuberances nates et testes. — Les protuberances nates et 

testes, en raison de leur situation et de leurs rapports, consti¬ 

tuent une region particulierc tout-a-fail disliucte du cerveau, 

du cervelet et m6me de la moelle allongde (2). 

Les deux paires d’dminences communiquent entre elles par 

leurs cotes, et une commissure transversale unit les processus 

qu’elles envoieut au cervelet (3). 

Processus cerebelli ad testes. — De la liioelle allongee, au- 

dessous des origincs des nerfs optiques, descend un processus 

meduljaire avcc ses fibres propres pour sc terminer dans ces 

eminences. Des eminences post6rieures ou testes monte obli- 

quement de chaque cote un processus raMullaire qui, parvenu 

dans le cervelet, se propage a toute la masse. II semble done 

qu’il existe deux voics speciales, Tune qui conduit de la moelle 

allongCe aux eminences, I’autre qui conduit des Eminences au 

cervelet [h). 

Pedoncules du cervelet. — Chacun des deux pedoncules par 

lesquels le cervelet s’atlache a la moelle allongfe est composd 

de trois processus medullaires; le premier, sorti des eminences 

nates, monte obliquement vers le cervelet; le second descend 

directement du cervelet, traverse le premier en I’entrecrpisant 

et contourne la moelle allongee; le iroisifeme , descendant de la 

region postericurc du. cervelet , s’unit a la moelle alIong6e ct 

augmente son tronc a la maniere d’un cordon adventice (5). 

(1) /A., p. 305. 
(2) lb., p. 259. 
(3) /A., p. 315. 
(4) lb., p. 260. , ^ 
(5) lb., p. 263. 
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Protuberance drinulaire. —hSi protuberance iih'nulaii’e'est 

formee par la reunion dCs seconds processus 6u 'JjrUUeSSuS 

inoyens. Chacun de 'ces processus . ‘dfis qu’il a'alleirit les c6tes 

de la moelle allongfie, ne s’y iniplante pas aussilSt, lUals cori- 

tournc, tout en augmentantde masse, la surface de la moelle, 

au moy'en de ‘ fibres circulaires. La rencdnire au soniinet de la 

queue medullaire de ces processus Vehant de chaque cote pro- 

diiit la protuberance anriulaire '(l). 

La disposition des cireoiivolutions n’esi pas irrdgnlibre dans 

le fcerveicl’fcbmme d'ansle cerveaU. Ses plis sonl disposes suivant 

Un brdre deterbiine sous la forme de lames en Ccrceaux qUi se' 

touchent et se recouvrent parallelcirient. Les deux'faces dii 

ccrvelet se terminent aux processus vermiformes, et la les 

lames sont tres courtcs (2). 

'routes ces lames, corlicales en dehors, sont medullaircs en 

dedans. La partic medullaire de loutes ces laiiies aboiiiil ii deux 

grands centres qui semblent Glre pour le cervelct ce qn’esfle 

corps calleux pour le cerveau , et dans Icsqucls la moelle des 

lames s’insbre a la maiiiGre des rameaux d’un arbre au tronc. 

e’est dans ces centres medull'aires qde s’insdren't aussi le's trois 

processus distincts qui constituent chacun des pfidoncules du 

cerveletfS);. 

'Pyramides'ahtirieuras. — h. la bade de la moelle allongfie', 

du plus grand anneau de la pr^otubdrance annulaire'; sdftent' 

coinme deux cordes mddullaircs qui , distinctes'du tronc e't 

pfodminentes, descendent vers la moelle epinifere'en se r’dtrd- 

cissant la maniere des ^yramides et se terhiinent en pointe 

aprds un pouce de trajet (4). . 

Corps'olivai^'es. —Aii-dessous de rorigine de la huilieine 

(1) Ib., p. 264. 
[2) Ib., p. 263. 
{») Ib., p. 264. 
(4) /A.,p.264. 
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paire, nait, de chaquec6t6 dela moelle allongfie, une protubd- 

rance qui donae naissance a quatre ou cinq fibres. 

La queue de la moelle allong^e est une association de pro¬ 

cessus et de protuberances. 

Moelle epiniere.—La moelle spinale, qui en est la continua¬ 

tion , a la rngme structure et semble resulter do la condensation 

et de la reunion en un seul faisceau de toute la substance m6- 

dullaire disseminee dans le cerveau et le cervelet (1). 

Willis dficrit assez exactement la glande pinfiale el ses deux 

racines inMullaires, la glande pituitaire et son infundibulum. 

Il admet la communication avec les venlricules et non avec les 

fosses nasales. 11 decrit aussi les plexus cboroides, les ventri- 

cules et Jeurs ouvqrtures. 

Systeme nerveux en general. — Consider^ relativement a 

ses connexions avec I’enc^phale et son appendice m6dullaire, le 

systeme nerveux peut etre concu comme un arbre dont les 

racines corticales, cfirdbrales et cerdbelleuses, dont la tige et 

le bois seraient constitues par toute la substance mddullaire, 

dont les branches, les rameaux et les feuilles seraient repre- 

sentds par les nerfs et leurs divisions (2). 

Nerfs. — Les nerfs ne sont pas creux a la maniere des ar- 

tdres et des veines. On ne peuty constater analomiquement au- 

cune cavitd, ce que confirme I’observation microscopique. Ils 

sont solides, compactes, et neanraoins poreux it la maniere des 

Cannes de I’Inde, ainsi que le ddmontre le microscope. 

Tous les nerfs destinds it des parties ou it des membres dis- 

tincts naissent distinctement et isoldment , et demeurent dis- 

tincts et Isolds dans tout leur parcours. Les rameaux qui sem- 

blent rdunis en un seul tronc sont en rdalitd des conduits parti- 

culiers et distincts dans toute leur longueur, simplement rdunis 

en faisceaux et sdparables (3). 

(1) Ib., p. 334. 
(2) lb., p. 336. 
(3) lb., p. 33T. 
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Willis admet entre les nerfs les differences usuelleineiit ad- 

mises avanl lui, suWant que ces nerfs sent de hature molle'ou 

dure, affectfis on au sentiment, ou an mouvement, on a ces 

deux facultCs a la fois, suivant qu’ils naisseut de la nioelle'' al“ 

longde dans le crSne ou de la moelle ^piniere danS le rachis. ■ ’ 

II admet dC plus , d’apres des vues qui lui sent propreS; tine 

distinction entre les nerfs; suivantque, soumisa I’empiredu c'er'- 

veau, ils ex6cutent seiilement des actes volontaircs; et suivant? 

que, subordonn^sau r.ervelet, ils soiit presque exclusivement au 

service des fonclions involontaires (1). 

Willis a apport^ dans la ;n6vrologic des perfectionnements im- 

portants. II a ddcouvert le nerf accessoire qui a gardd son nom 

el cr6e d’apres des determinations plus exacles et des distinctions 

plus rigoureuses une classification nouvelle des nerfs, qui ne 

differe essentiellement des classifications modernes qu’en ce qui 

concerne le nerf glosso-pharyiigien, confondu, quant a son ori- 

giue, avec le nerf vague; quant a sa distribution, avec le nerf 

intercostal. 

Voici la classification de Willis , avec I’indication de I’origine 

de chacune des paires de nerfS et dfe leurs fonctions principales, 

d’aprfesses vues theoriques. 

rBEMiERE PAIRE. — Nerfs olfactifs. 

Ces nerfs naisseut des cuisses de la moelle allongfie entre les 

corps strife et les couches optiques. Ils sont constitu6s par les 

processus, mamillaires, qui sont CreUx ets’ouvrent dans'le ven- 

tricule auterieur, et paries fibres nerveuses. qui naisseut des 

processus et traversentdes trous ded’os'crible (2). i ■ -■ .i ; 

Ces nerfs sont exclusivement sensitifs. Lesideux rameaux-de; 

la cinquifeme paire qui se disUibuentaux narines sont Strangers 

a I’odorat, efrservent a ‘dtablir leconserasMs de Horgane de I’o- 

dorat avec les .aulres parties. (3). . ... _. .._:u 

(1) Ib., p. 360. 
.(2) lb., p. 350. 
(3) /6,, p. 352. 
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, !;PBpX!lfeME(.<PAIREiti-r--i'i\'^e??/s optiqfxes: . 

t i-illg naissRnt des .couches, optiquesnI Ea deliorS' du crane ils 

durcjssent et sont constitues par un faisceau.de.fibres paral- 

i IC, !(" 

llsRpntexcliisiyementdestinds.au sens,de,|a yue.. . , . 

,i„hesfil3raenta aeryeux;i(|ui.,aecompagncnt lenerf optique a sou 

enlrde dansde globe de I’cejl.sont moieurs,,el ,deshnfe.Ji, deter¬ 

miner dans. le. nerf optique des contractions et .des dilatations 

utiles,Kl’actede la,yisiotii (1,).. .n ,; i,, ,vvp 

troisiEme paire. — Ne7'fsmoteurs des yeux. - 

' Ils naissent de la queue de la nioelle . derribre I’infundibu- 
lumv.l- 'ifv. : i ■ i • !■;, ,.i- 

' Ces nerfs sont principalement destines aux niouvements vo - 

lontaires. ‘ ' ' ' ■ - ^ 

" qu'atriEme paire. — Ner^'fspaiKetiqmi'^"^''''''' ''''' 

tls naissent du soriimet de la moellC aliohgecderriere Ics 

prbtbberances hafes et testes. ‘ ■' ' » *■ 

Ils servent aux mouveinenls involontaires dans les pas'slonV(|j!' 

ci^,(^qiiSi\lE ;PAIBE.,.,—,,(|ripisjei|ie|Paire d^^ . 

Ils naissent des cotes de la protub^ra,oc^, ainipiaii'C,i'“Wt^les- 

sous des nerfs de la quah;ieme,paire,,par un.^tp^c yoji^ininepx 

et, large, QQiPposf de ,fi§re|S, qpm)^i;^qsjes^.,^j^Ie?|,,qi|es, ^9J,\es,, les 

au,tps, jiures, q.uise, fi.i.stribuen t ,(j[a[is de^ pa.rties, difieretiles poqr. 

sepir ala^sensibilite, q,uau^m,ouv,^raent,(3]^..,,.,,jji,yj,^ji ., 

..; .SIXlliMEi'.PAIiR!E.,-,''.ir,, viMi! '.r-jil t'ji ,,Tj. , ii.','jriyW)4 yloola: 

Ils naissent deda basei de,ia puotuiberance annulaire ^se^distri^; 

bstent au muscle droit exteEne-cheziii’honimeii etieavoient chez 

les animauxiun raroeau aui.muacljB des la membrane plignotantei (,i 

Ils servent surto'ut aux'mouyementsdnyolontair-esi) , jirmbo i i. 

(1) lb., p. 353. 

' (2) lb., p. 354. 
(3) lb., p. 855. 
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SEPTifeME PAIRE. 

Ils se composerit reelleraent de deux nerfs, I’un mou, I’autre 

dur. 

Les nerfs mous ou auditifs naissent du bord infdrieur de la 

protuberance annulaire et servent exclusivement au sentiment. 

Les nerfs durs naissent plus haul, de la ligne blanche md- 

dullaire qui recouvrele fond du qiiatriemeventricule, et servent 

au moiivement et au consensus des mouvenienls de I’oreille, de 

I’oeil et des organes exldrieurs de la parole , avec le son (1). 

HUlTifiME PAIRE. — Paire vague. 

Ils naissent au-dessons des nerfs auditifs, sur les cotds de la 

moelle allongde, par des racines au nombre de 12 au moins chez 

rhomme. 

A ces nerfs sejoignent: 

Les nerfs accessoires qui, nes sur les cotds de la moelle dpi- 

nidre vers la sixifeme ou septidme vertdbre du cou, remontent 

dans le crane en s’accroissant graduellement. 

Ces nerfs servent surtoul aux fonctions involontaires. 

NEUVlfeME PAIRE. 

Nds de la protubdrance que Willis indique sans la liommer, 

comme propre a Thomme, corps olivaire, ils se rendcut h la 

langue pour les mouvements de la parole, comme la branche de 

la cinqiiidme paire pour la perception des saveurs. 

La dixiEme PAIRE de Willis est la preraidre spinale, distri- 

bude h la manidre des autres nerfs spinaux, qui naissent de 

chaque cold de la moelle par de doubles racines insdrees, au 

nombre de quatre ou cinq, les unes siir le bord supdrieur, les 

autres sur le bord infdrieur, et se rdunissent, pour ne former 

qu’un tronc, au niveau des trous interverldbraux. 

Tous ces nerfs servent au moiivement et au sentiment. 

Willis fait naitre le nerf intercostar des cinquidme et sixidme 

paires, tout en iudiquant la communication par uiie racine avec 

chacun des nerfs spinaux. 

(1) lb., p. 358. 
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Les nombreuses divisions cle ce nerf servent an sentiment et 

au moiivcinent, mais surtout aux fonclions involontaires, ,et 

ont aussi pour usage d’etablir un consensus eutre les divers oi-' 

gapes et les di verses fonctions. 

§ II. Jnatbmie cornpdrec du systeme nerveux. 

■Willis considere I’encfiphale des quadrupedes et de rhomme 

comrae appartenant au m6me type. 1.1 signale nfianmoins des 

difffirences imporlantes. 

Le cerveau varie pour le volume, pour le nombre et la dis- 

posilioii des circonvolutions qui manquent tout-3-fait dans les. 

peUls quadrupbdes. 

Les protuberances nates et testes sont plus petites chez 

rhomme, le chien, le chat, chez tous les animauxqui, au 

moment de la naissance, sont incapables de chercher leur nour- 

riture; elles sont beaucoup plus volumineuses et iuegales chez 

les autres, tels quele veau, la brcbis, le pore (1)1 

Les nates sont la parlie priucipale et les testes la partie su- 

bordounce, ainsi quele prouve le volume plus grand des nates 

chez le veau, la brebis, le cheval (2). 

La proiubfirance aimulaire est plus grande chez I’homme que 

chez aucun autre animal. 

L’observation prouve qu’il y a un rapport inverse de voluiiie 

entreles nates et la protuberance. 

Dans la plupart des quadruples, prbs et au-dessous dela 

protuberance annulaire, il existe un anneau plus petit dont la 

racine est une hgne blanche m6dullalre fitendue au-dessoiis 

dacervelet surle fond du quatrieme ventricule (3). 

La forme, les.rapports et.Ia disposition en lamelles se retrou- 

vent dans, le, cervelet de presque tons les animaux, mSme de 

(1) Ib., p. 259. 
(2) lb„ p. 260. 
(3) lb., p. 264. 
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ceux clont le cerveau n'a pas de circonvolutions, comnie le lapiii 

et le rat. 

Dans quelques animaux, a la sphere priiicipale s’ajoutent ex- 

centriquemeiit des tubercules ou des episphhres dans lesquelles 

les lamelles sont diversement ordonnees (1). 

La protuberance d’ou nait la neuviferae paire, le corps oli- 

vaire, manque chez les animaux (2). 

Les corps pyramidaux existent chez tous les animaux qui out 

nne protuberance anuulaire, et sont avec elle dans un rapport 

direct de volume (3). 

Les nerfs oKactifs. (processus,) sont plus volumineux chez le 

boeuf, la brebis, la chevre, chez les herbivores el les carnivo¬ 

res , en raison de la necessite d’un sens plus exquis pour la dis¬ 

tinction des qualiies si diverses dans les plantes. Les iilaments 

nerveux sont plus nombreux et plus volumineux chez les chiens 

dechasse. Les nerfs olfactifs sont aussi remarquables par leur 

volume chez les oiseaux et les poissons, a cause du rapport qui 

existe entre le sens de I’odorat et la recherche de la nourri- 

ture (fi). 

L’encfiphale des oiseaux et des poissons apparlient, suivant 

Willis, a un merae type, qui diHiire de celui auquel il ratlache 

I’encfiphale des quadrupfedes et de rhomrae. 

II n’y a, dans I’encephale des oiseaux et des poissons, ni cir¬ 

convolutions, ni corps calleux, ni voute, ni corps strips, ni 

Eminences naliformes, ni protuberance anuulaire. 

Chez les oiseaux, les hemispheres du cerveau sont rdnnis sur 

la ligne mddiane au fond de la scissure qui les sdpare par deux 

corps mddullaires dtendus transversalement a la maniere de 

nerfs (5). Le cold par lequel les hemispheres se regardent est 

(1) lb., p. 263. 
(2) Ib., p. 333. 
(3) lb., p. 334. 
(4) Ib., p. 352. 
(5) Ib., p. 273. 
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constitufi par ime membrane presque blanche a slries rayon- 

nantes, qui descendent eii coiivergeantversla base dii cerveau, 

pour se rdunir en un processus medullaire , insere a la moelle 

allongee (1). Chaque bfiinisphere est creuse d’une cavile, deve- 

.lopp6e au-dessous de cette membrane stride et au-dessus d’une 

masse mMullaire qui se continue avec la moelle allongfie et qui 

forme le plancher du ventricule. Les ventriculcs aboutissent en 

arribre h un conduit commun qui s’ouvre dans I’infundibulum. 

Les cotds de ce conduit commun sont formfis par les cuisses 

de la moelle allongSe, auxquelles s’attache chaque h6misph6re 

par les deux prolongements medullaires indiqu6s; I’un, qui 

traverse la masse c6r6brale inferieure au ventricule, I’autre qui 

se continue avec la membrane stride. 

Sur les c6t6s de la moelle allongee se developpent deux emi¬ 

nences considerables d’oii naissent les nerfs opliques. Ces emi¬ 

nences creuses, entierement composees de substance blanche, 

plus volumineuses que chez les animaux superieurs, fornient 

comme un cerveau surnumeraire. Elies offrent entre elles une 

fente qui communique avec les ventriculcs (2). 

Le cerveau des oiseaux , quant a sa forme, semble etre I’in- 

verse du cerveau des quadrupedes. Chez les quadrupedes, la 

substance cdrticale est exterieure, la substance blanche inte- 

rieure, et les venlricules sont profondement et iuferieureinent 

situfe. Chez les oiseaux, la masse cerebrale principale qui forme 

le plancher des ventriculcs represente la coiTche corticale, la 

membrane superieure est la substance medullaire , et les ven- 

tricules sont supfirieurement et superficiellement situes. 

Willis assimile, quant aux usages, la membrane stride aux 

corps strips, etles Eminences optiques aux corps calleux, 

Les paires de nerfs sent disiribuees chez les aiiimaux comme 

chez les quadrupedes. 

M)/i., p. 308. 
(2) lb., p. 274. 

MKD.-Psvni. T. vm. Novcmbro l84C. 2. 22 
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Le cervelet et la inoelle allongec n’offrent quede 16g6res dif¬ 

ferences. 

L’eucephale, chez les poissons, offre a pen pi-fes la m6me dis¬ 

position et les memes parties que chez les oiseaux (1). 

Malgreia grosseurde leur t6te, les poissons sont de tons les 

animaux ceux qui out le plus petit cerveau. II esl conslitue par 

deux trfes petites masses situeesen.avantet donnant naissance a 

deux nerfs olfactifs volumineux. 

La moelle allongee offre, comme chez les oiseaux , deux pro¬ 

tuberances optiques volumineuses et creuses. 

Les nerfs optiques s’entrecroisent sans s’unir, si ce n’est peut- 

etre superficiellement. 

La forme du cervelet estla meme que chez les animauxrsu- 

perieurs. 

Les poissons ont les memes paires de nerfs avec les mfimcs 

origines, la mfime distribution, si ce n’est que les nerfs audi- 

tifs leur manquent. 

On trouve dans le traits De cmima bruforum quelques de¬ 

tails d’auatomie comparee concernant les animaux inferieurs. 

Willis y a decrit et figure le systfeme nerveux du ver h soie, 

d’aprfes Malpighi, et de I’ecrevisse, d’aprfes ses propres recher- 

ches. 

Chez les crustaces, la moelle spinale n’est pas situ^e h la 

parlie dorsale et au-dessus des vischres, mais au-dessous des 

viscfires, vers le c6t6 sternal (2). 

Le cerveau de I’ecrevisse, d’un volume mediocre, d’une cou- 

leur verdatre, est comme bifide. II en nait deux processus as¬ 

cendants, les mamillaires et les optiques; deux processus des¬ 

cendants , les cuisses de la moelle allongSe qui se continuent 

avec la moelle epiniCre (3). 

(1) Ib., p. 275. 
(2) De anim. brut., p. 11. 
(3) Ib., p. 15. 
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Chez le lombric, le cerveau ires petit, blanc et semblable k 

uiiebulle, est situe au-dessusde I’ouverlure de la bouchc (1). 

Willis assimile & une moelle spinale uii corps dur etcompacte 

qui s’6tend chez I’huitre de I’aaus a I'estoniac (2). 

III. 

SYSThME PHYSIOIOGIQUE. 

La doctrine pliysiologiquepar laquelle Willis a rattachfi, dans 

le systenie nerveux, les fonctions a la structure, est subor- 

donnee ii une doctrine plus genfirale qui constitue tout un sys- 

t6me psychologique, dout I’idee fondamentale, eiiipruntde & 

I’ancienne pbilosophie, est la plurality des amcs (3). 

L’homme participe a la nature d6s animaux par une ame in- 

ffirieure, qui est materielle, divisible, co-iitendue au corps et 

mortelle; il s’en separe par une ame superieure, qui est I’ame 

raispnnable, immaterielle et immortelle., 

L’ame corporelle des animaux et de rhomme a une double 

nature; elle est ignee et lumiiieuse; et, bien que repaudue 

dans tout le corps, elle reside plus particuliferement sous 1a 

forme ignee dans la liqueur vitale, le sang, et par consequent 

dans ie coeur, les veines et les artercs ; sous la forme lumineuse 

ou elheree, dans la liqueur animalc, le sue nerveux, et coiise- 

queinment dans le cerveau el ses dependances. A i’ame corpo¬ 

relle appartiennent les actes communs a I’liomme et aux ani¬ 

maux, et a la portion de cette ame qui a ses racines dans le 

cerveau et le ccrvelet, e’est-a-dire a I’ame lucide ou sensitive, 

appartiennent la seusibilite, I'imagiuation, lamemoire, les ap- 

pdtits, I’instinct et les mouvements involontaires. 

Le jugement, la reflexion, leraisonnement et la volonte sent 

(1) lb., p. 18. 
(2) /*.,p. 13. 

■ (3) De anlm. bml. passim. 
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les atti-ibuts de Tame raisoniiable. L’ame raisonnable ii’exerce 

pas par elle-in6rae les actions aiiimales. Elle preside a ces ac¬ 

tions qa’accoraplitl’ame sensitive, et elle opferesur les.donn6es 

representatives de ces actions. L’ame corporelle est ainsi le su- 

jet immediat de Tame rai.sonnable. Elle se ratlache a rSme cor¬ 

porelle par rimagination , et a son siege dans Torgane essentiel 

de cette faculte, c’est-h-dire dans la substance blanche du cer- 

Les operations de I’ame sensitive se prodnisent an inoyen du 

systSme nerveux, et sont bees a sa structure. Les differences 

que semblent presenter les Smcs chez les divers individus de 

I’espece humaine dependent des differences correlatives dans 

la constitution du cerveau et dans la portee de rimagination. 

Les differences reelles que presentent les animaux representent 

des differences de specificite entre lours araes, et se ratlacheiit 

a des differences corrcspondantes dans leurs encephales. G’est. 

par les alterations du systeme nerveux que sont produitcs les 

maladies dans lesquelles Tame est troublee. L’ame corporelle et 

sensitive est seule directemeni atteinte par la maladie. 

C’est ainsi que Willis, rationnellement conduit a laisser en 

dehors du domaine propre de la physiologic et de la pathologic 

le principe spirituel qui aniiue I’homine, put, a I’abri des ob¬ 

jections philosophiques et des censures religieuses, poursuivre 

le developpement et les applications desa theorie physiologique.^ 

Si I’imperfectiou des matfiriaux dont il pouvait disposer, et 

I’engouement pour les hypotheses, ne lui ont pas permis de 

construire un edifice irreprochable, au moins a-t-il eu le me- 

rite de fixer le terrain sur lequel la physiologic et la pathologic 

peuvent solidement s’asseoir. 

La conception physiologique des fonctions du systfime ner¬ 

veux est fondee pour Willis, comme pour ses predecesseurs, 

sur I’hypothese des esprits animaux. 

Les esprits animaux qui ont pour veiiicule le sue nerveux 
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sont s6cret(5s du snng par la- couche corticale du cerveau et du 

cervelet(1). ■ 
La substance blanche mediillaire ne sert pas a la, formation 

des esprits auimaux ; elle constitue des conduits et des rfiser- 

voirs qu’ils traverseut et oii ils s’accumulent (2). 

Les esprits aniniaux formfis par la couche corticale s’en- 

gagent dans la nioelle qui double les circonvolutions, et, pour- 

suivaiit leur route, sc rendent de chaque circonvolution par 

des conduits parliculiers et propres dans la substance mMul- 

laire qui, commune a toutes les circonvolutions, leur sert, en 

quelque sorte, de base, c’est-a-dirc pour le cerveau dans le 

corps calleux, pour le cervelet dans ses deux grands centres 

medulla ires (3). 

Les esprits animaux se meltent en mouveincnt de diverses 

manieres dans I’interieur de la substance niedullaire du ccr-, 

vcau et du cervelet pour le service des foiictions. diverses devo- 

lues ii CCS organes : parmi ces niouvements des esprits ani¬ 

maux, il en est deux principaux pour lesquels la substance 

medullaire represente un systeine de conduits par lesquels, 

ils passent : I’un d’emanalion, dans lequel les esprits se rendent 

dans la inoelle allongee el par elle dans la nioelle epiniere et 

les nerfs afin de produire le mouvemeui; I’autre de reflux, 

dans lequel les esprits se rendent des extremites nerveuses par 

la;nioelle epiniere dans la moelle allongee etau-delii pour pro¬ 

duire le sentinient (4). 

La inoelle allongee est ainsi comme la grande route, la route 

royale que traverseut les esprits animaux, suivaiil deux direc¬ 

tions opposees (5). 

(1) Cnebr. anal., p. 342. 
(2) lb., p. 290. 
(3) Ib , p. 320. 
(4) Ib., p. 305, 306. 
(5) Ib., p. 305. 
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La distribution des espriis animaux par series et par ordres 

distincts se fait en ces deux sens contraires, au mbyen d’une 

xoie plus grande qui conduit a la moelle bpiriifere, et de sen- 

tiers plus petits qui se rendent aux nerfs craniens nCs iramb- 

diatement de la moelle allongbe (1). 

Partout oil existent des canaux d’bmission, la moelle epi- 

nibre offre des renflements en rapport de volume avec ces ca¬ 

naux : tels sonl les renflements qui correspondent a I’origine 

des nerfs brachiaux et cruraux. La moelle allongbe contient 

des processus et des renflements deslinbs a servir de conduits 

spbciaux et de diverticula pour les esprits animaux, afin de 

prevenir la rencontre des courants dans la raSme voie, etla per¬ 

turbation qui s’cnsuivrait : tels sont les corps pyramidaux et 

les renflements du nerf de la parole, plus tard "appelfis corps 

olivaires (2). 

Les esprits animaux se mouveut a travers les pores des nerfs, 

et le sue nerveux, humeur limpide rbpantlue dans toute la 

substance nerveuse, facilite ces mouvemenls. Ils parcourent les 

conduits distincts et isolbs dont la rbunion fasclculbe forme les 

nerfs (3). 

Les phbnorabnes de mouvement et de sensibilitb s’accom- 

plissent au moyen de ces deux mouvements d’emanation et de 

reflux des esprits animaux au travers des conduits nerveux. 

MaiS les organes immbdiats du mouvement el de la sensibilite 

sont des fibres musculaires qui rbaliseiit le mouvement quand 

les nerfs leur transnlettent I’excitation qui vient de I’encb- 

phale, el, pour la sensibilitb, d’autres fibres qui recoivent 

immediatement les impressions que les nerfs traiismettent a 

la maniere des cordes d’instrument touchbes par le doigt ou 

I’ai'chet (4). 

(1) Ib., p. 30G. 
(2) Ib., p. 306. 
(3) Ib., p. 335. 
(4) Ib., p. 338. 
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Les corps strips sont de grands et comrauns reservoirs des 

esprits animaux qui transmettent les impulsions et les mouve- 

ments dans les deux sens (1). 

Toutes les fois qu’une impression sensible est Ifansmise de 

I’extrdmiKS des nerfs jusqu’aux corps strips, la perception de la 

sensation ext6rieure se produit; les corps strips sont le senso- 

rium commune (2). 

Toutes les fois que I’appfitit a d6cid6 une action, les esprits 

animaux sont d6lermin6s h se diriger des corps strips par les 

nerfs approprifis j usque vers la partie qui doit ex^cuter le 

mouvement coneu; les corps stries sont le centre ofi aboutis-. 

sent tons les mobiles des mouvements volonlaires (3). 

Ce qui prouve que lelles sont les fonctions des corps stries, 

c’est d’abord qu’il n’y a de communication eiitre le cerveay et 

le systeme nerveux que par ces corps. En effet, tous les nerfs 

naissent eii arriere des corps, strips; pour aller s’ins6rer au-des- 

sous de ces corps , les nerfs optiques et olfaclifs rampent lon- 

guement et tortueusement a la surface du cerveau. Les stries 

ascendantes des corps strips servent h la perception des impres¬ 

sions sensibles; les stries descendantes, a la determination des 

mouvements. La commissure transversale qui les unit est des- 

tinee a empecher la duplicite des r^sultats de leurs operations 

actives ou passives. 

AVillis cite encore comme prenves la conslaiice de la lesion 

des corps stries dans les cas de paralysie, et la coincidence, au 

luomeiu de la naissance chez les petits chiens. de la cecite et 

des faibles developpements des stries dans les corps stries (4). 

Des corps stries au cerveau il se fait un double mouvement 

(1) lb., p. 306. 
(2) lb., p. 299. 
(3) Ib., p. 306. 
('4) Ib., p. 307, 
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cles esprits aftimaux, qui se rapporte aux operations intellec- 

tuelles et aux mouvemenis volontaires. G’est du cerveau que 

viennent aux corps stries les mobiles qui determinent le mour- 

vementpar riiitervention de ces corps. C’est au cerveau qu’ar- 

rivent les impulsions a trayers le corps strie pour devenir la 

condition des opfiralions intellectuelles. Si I’impression sensible 

se propage au~dela du corps strie a travers le corps calleux, 

\'imagination succede; enfm , si le flot des esprits vient h se 

briser a I’dcorce du cerveau comme sur la rive extreme, il y 

imprime I’image ou le type de I’objet sensible, et lorsqu’il vient 

il reQuer de la plus tard, cette image se ressuscite par la me- 

moire{\). 

Les mouvemenis volontaires se produisent inddpendamment 

de tout dtat passif, par suite du pouvoir qu’a I’ame rationnelle 

d’agir sur I'ame sensitive, et de provoquer le d^ploiement de 

scs facullfis; mais ces facultcis pcuveut aussi enlrer en exercice 

sous I’influence des passions et des impressions. En effet, il 

n’est pas rare qu'une impression sensible, frappant les corps 

strids sans atteindre le cerveau, determine par reflexion des 

mouvemenis locaux, on raison de la tendance au reflux des 

esprits animaux. Ainsi, pendant le sommeil, si une douleur, 

dont notre appdtit n’a pas conscience, se fait senlir, soudain 

nous nous frottons avec la main le lieu de la douleur. Toutefois 

il arrive plus souvent que Yespece sensible, transmise du sen- 

sorium commune au corps calleux, eveille I’imagination, et c’est 

aim's le reflux des esprits jusqu’a I’appendice nerveux qui excite 

I’appfitit, et determine les mouvemenis qui sont & son service. 

Enfm, quelquefois I’impression sensible, parvenue au-dela du 

corps calleux jusque dans la couche corticale, y reveille les 

especes latentes, et y produit la memoire avec I’imagination, qui 

souvent aussi s’associent I’appetit, et par suite les mouvements. 

(t) 10., p. 299. 
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Tout en sigiialant jes inouvemeiUs r6fl6chis la suite d’une 

irapressioii seiisilive et iuvolonfairement commc uu fait excep- 

tionnel bieu que frequent, Willis est encore fond6 a coiisiderer 

Ic cerveau couiine I’organe des inouvements spontanes voloii- 

taircs, do ceux donl nous avons conscience et dont nous sounnes 

les arbilres (1). 

C’est au cervelet que Willis rapporte les inouvements inslinc- 

tifs et involonlaires , qui se font, suivaut un mode constant, a 

notre iiisu ct iiidependamment de noire voloiUd (2), tels que les 

mouvemenls du coeur, de la respiration, de la digestion, du 

chyle, etc. 

> C’est par la meditation et le raisonnement que Willis a ete 

conduit a concevoir apriori le cervelet comme une source par- 

ticulifire ctdistincte d’esprits animaux pour des usages speciaux. 

Void les principaux arguments par lesqucls il juslifie la doc¬ 

trine qui assigne au cervelet I’ofiice de prfoider aux mouve- 

ments involonlaires. 

li regarde la regularite et la Constance dans la disposition des 

plis du cervelet comme representant, par opposition a I’incon- 

stance de la forme dans les circonvolutions du cerveau, la con¬ 

dition de mpuvements qui doivent se produire sans r6gulaleur, 

sine auriga. 

II a remarque que les paircs de nerfs qui servent a des fonc- 

lions subordonnees a I’instinct et aux passions plutot qu’a la 

volonte dependent si iinmdliatement du cervelet qu’on ne peut 

faire ddiver que defect organe I’lnflux des esprits animaux qui 

les parcourenl, Il invoque la Constance d’une forme similaire 

dans le cervelet de toutes les especes animales appartenant aux 

quadrupedes, aux oiseaux el aux poissons, rexisteiice des cir- 

convolutions dans le cervelet, lors meme qu’elles manquent dans 

le cerveau, el il conclut de cette Constance d’cxistence et de 

celte identite de structure h un rapport avec une function com- 

(1) Quorum conscii et arbilri SIS. 
(2) ^'aOis insciis el iiivitis... 



342 ANATOMIE ET PHYSIOEOGIE 

miine 4 toils ces aniinaux, et non variable, coinme les facuk6s 

intellectuelles qui cliangent en ineme temps que le cerveau (1). 

Il invoque aussi la pathologie, inais il ne s’appuie que sur des 

interpretations de symptomes sans preuves anatoino-patholo- 

giques. 

Les esprits aniinaux formes par la couche corticale du cer- 

velet se rendent de toutes ses circonvolutions dans ses deux 

centres niedullaires, et de la dans les deux pedoncules qui sont 

les voies d'eniauatiou. Les esprits aniinaux suivent dans ces 

pedoncules des trajets dislincts: par le deuxieme processus, ils 

descendent dans la protuberance annulaire, qui scinble etre le 

reservoir d’oii ces esprits sont verses dans les cinquieme, 

sixieme et septifeine paires; par le troisieme processus, ils 

descendent directement dans la moelle allongee, d’ou jlssont 

\ers6s dans les nerfs de la huitierae paire, et le surplus dans la 

moelle epiniere par les corps pyramidaux. 

Le premier, processus cerebelli ad testes, sert de chemin de 

traverse pour I’aller et le retour des esprits aniinaux du cerveau 

aux viseferes, et des viseferes au cerveau en traversaut Ic'cerve- 

let (2). 

La formation et I’emanation des esprits dans le eervelet se 

fait d’une maniere continue et regulifere, et doiine lieu h un 

inouVeraent doux et ordinaire des esprits, qui determine les 

inouvements de la respiration , du coeur, de la chylification. IJn 

autre mouvement plus vehement se produit, suit que I’impul- 

sioli vienne du cerveau, soit qu’elle sucqedp par reaction ii unc 

impression venue des visceros au eervelet sans qu’il y ait coii- 

scifence, et ce mouvement des esprits determine les mouve- 

inents accidentels des passions. 

Willis d^veloppe la preuve des fonctions du eervelet, on dis- 

cutant les fonctions involontaires qu’accomplissent les nerfs des 

cinquifeme, sixifeme, septi4me et Iiiiitieme paires, de la qua- 

(1) Cenb. anal., p. 319. 
(2) Ib., p. 320. 
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trifime paire et du nerf intercostal, qu’il rattache, pour leurs ori- 

gines, an cervelet par lespedoncules, les tubercules quadriju- 

meaux et la protuberance annulaire. Ces nerfs, par lesquels se 

rendent aux organes des mouveraents involontaires et aux vis- 

ceres les esprits emanes du cervelet, conduisent en sens cpn- 

traire, par un inouvement de reflux des esprits aniraaux, les 

impressions des visceres jusqu’au cervelet, et par les processus 

cerebelli ad testes jusqu’au cerveau. 

. Le role des nates et des testes, qui ne sont que des fipiphyses 

de ces deux tubercules principaux, est relatif 4 cette commu¬ 

nication des esprits animaux entre le cerveau et le cervelet , 

qui est la condition de la transmission au cerveau des instincts 

naturels excites dans les viscferes, et de la transmission aux vis- 

ceres des passions on affections de Tame sensitive dont I’origine 

est dans le cerveau (1). Cette communication speciale entre le 

cerveau et les viscfires etait necessaire pour que le trouble et.la 

confusion ne fussent pas portes dans les fonctions volontaires et 

involontaires. 

Les fonctions de la protuberance annulaire sont analogues it 

cellesdes nates, mais s’accomplissent difffiremment. La protu¬ 

berance regoit du cervelet I’impulsion des passions comme de 

seconde main, et les transmet imm6diatement aux visceres; et 

c’estla son principal office. Elle recoit aussi immediatement des 

viscferes les instincts naturels et les porte au cervelet qui les 

transmet au cerveau. Mais en tout cela, elle ne sert que de r6- 

servpir et de transit. Car les instincts, aprbs avoir traverse le 

cervelet, s’^laborent et s'achevent dans les eminences orbicu- 

laires, d’oti, transmis au cerveau, ils determinent de sa part 

les actions requises sans qu’il y ait eu en lui prealableraent con- 

naissance, et sans qu’il y ait actuellement volont6 d’agir. 

Toule cette doctrine des deux mouvements d’fimanation et 

de reflux des esprits animaux est lout-Ji-fait semblable it la doc- 

(1) lb., p.SI4. 
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trine inoderne des deux mouveuients centrifuge et centripfete , 

et il n’y a guere a cel egard de chang6 que le noin de I’agent, 

inconnu qui parcourt le systeuie nerveux. Les esprits animaux 

aont devenus le fluide nerveux. Les deux niouvements sent con- 

cus dans la doctrine de "Willis aussi bieu que dans les doctrines 

inodernes, comnie la condition des phenomenes d’activit6 et 

de r6ceptivite neryeuscs auxquels se rapportent le’mouvement et 

la sensibilile, D’autrcs analogies peuvent encore etre signaMes 

enlre la doctrine de Willis et-les doctrines les plus recenles, en 

ce qui touche les diverses especcs de mouveiuents, volontaires, 

involontaires, instinctifs et reflexes, et surtout en ce qui con- 

cerne la spficialit6 d’aclion des nerfs, I’isolement et I’ind^pen- 

dance des conducteurs nerveux, et la subordination des niou¬ 

vements involontaires h I’aclion du cervelet. Willis avail 6t6 

conduit par la metbode d’induction anatomico-physiologique h 

la conception de ces vues, qu’il etail reserv'd a Charles Bell, & 

Rolando et 4 M. Flourens de rectifier, de perfectionneretd'dlever 

jusqii’a la demonstration scientifique, en recourant a la mSme 

mdthode s’appuyant sur la base solide de rexpdrimentation. 

Les deux mouvemenls d’emanation et de reflux des esprits 

animaux se rapportent aux fonctions du cerveau et du cervelet 

que ces organes accomplissent avec la participation des autres 

organes du corps (1). Il y a d’autres mouvements des esprits, 

qui se produisent au-dedans du cerveau et du cervelet, et qui 

se rapportent aux fonctions propres de ces organes (2). 

On a vu qu’il se fait du cervelet au cerveau et reciproque- 

nient un mouvement d’esprits animaux qui a pour centre les 

eminences nates et testes ou s’elaborent les impressions amenees., 

des visceres par les nerfs des fonctions involontaires au cervelet, 

et transmises du cervelet a ces eminences. C’esl dans ces emi¬ 

nences que se, ferment en quelque sorte, ou au moins se pr6pa- 

rent les id4es. des instincts et des besoins des visc4res. Les.anir 

{i) :AcUones irameitnles. 

(2) Acliones immamntes, p. 298. 



I)U SYSTfeME NERVEUX. 3^15 

inaux qui n’ont pas cle cerveau aple a la connaissance cl aux ados 

Tolontnires, et qui agissentpourtantcoranie a la suite d'unjuge- 

ment et d’uue deliberation, empruntent a ces eminences les 

intentions de ces actes (1) : aussi ces eminences sont-elles trfis 

volumiiieuses chez les animaux qui, comme le vcau, la brebis, 

le pore et beaucoup d’autres, sont aptes a trouver et a saisirleur 

nourriture d^s la naissance. L’observation lui ayanl prouvd que 

parmi les animaux, ceux qui agissent le plus par instinct sont 

ceux dont les 6rainences natiformes ont uii developpement plus 

considerable, il en conclul que ces Eminences font I’olfice d’or- 

ganes supplfimentaires du cerveau, et sont principalement les 

organes des instincts naturels. 

Willis admet que les esprits animaux sderdtes par la substance 

corticale subissent, dans leur passage a travers la substance 

medullaire du cerveau, des Elaborations do perfeciionnement, 

et y Eprouvent des mouvements qui se rapportent aux opEra- 

tions de Tame. 

Voici quel est I’ensemble de la doctrine de Willis sur les func¬ 

tions du cerveau et sur la part qu’y prend le mouvement des 

esprits animaux. 

Le cerveau est le siEge primordial de I’ame raisonnable chez 

I’homme, et de i’ame sensitive chez les brutes. 11 est I’organe 

imraEdiat de I’iniagination, de la memoire, du raisonnement, 

des appEtits, et I’organe mediat de la SensibilitE et des mouve¬ 

ments volonlaires (2). 

La duplicitE du cerveau est une disposition providentielle 

pour qu’un liEmisphere puisse, en cas de besoin, supplEer 

I’autre. Chez I’homme, la sEparaiion de chaque liEmisphere en 

deux lobes se rapporte au meine but, les parties antErieures et 

postErieures dans chaque liEmisphEre Etant aussi destiiiEes li se 

supplEer. 

L’unitE de fonctions est assurE par les commissures. Gefait a 

(1) Cereb. anal., p. 332. 
(2) /*., p. 283. 
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ddjh dte indique 4 propos des corps strids, organes du sensorium 

commune. 

On peut reraarquer, a propos cle la structure de I’encdphale 

en gdndral, que presque toutes ses parties dtant doubles, il y a 

communication de Tune a I’autre, ou par contiguitd ou par des 

processus dmissaires; de telle sorte que , par la duplicitd des 

organes, il y a garantie centre la suppression complete de cha-^ 

que action; et par le systdine des commissures, il y a prdcaution 

centre la multiplication et la confusion des actes (1). 

La substance corticale est I’organe sdcrdteur des esprits ani- 

maux, et la substance mddullaire sert de conducteur aux esprits 

en mouvement (2). 

La substance mddullaire cdrdbrale prddomine cliez les ani- 

maux qui excellent par la memoire, rimagination et les appdtits, 

tels quo rhomme et les quadru pedes les plus parfaits; les petils 

quadrupddes, les .oiseaux et les poissons, offrent au contraire 

dansleur cerveau irespeu de substance mddullaire et beaucoup 

do substance corticale. 

Si la poule, dont les enfants dans leurs jeux out traversd la 

tdte avec une aiguille, continue a vivre et a se bien porter pen¬ 

dant quelque temps, cela tient a ce que cliez cesanimauxle 

cerveau n’est presque compose que de substance corticale. La 

lesion , si elle n’a pas atteint la substance blanche, diminue, il 

estvrai, la production des esprits auimaux, mais elle n’inter- 

rompt pas immddiatemcnt leurs rapports ndcessaires h la vie. 

La disposition de la surface cdrdbrale en circonvolutions est 

relative a la ndcessitd des rapports avec les vaisseaux sanguins 

pour la sdcrdtion des espritsanimaux, et a pourefifet I’augmen- 

tation de I’dtendueen surface. Ces divers replis sont des rdcep- 

tacles pour les esprits auimaux, qui se meuvent dans des voies 

distinctes pour les divers actes de rimagination et de la md- 

(1) Ib., p. 307. 
(2) lb., p. JOS, 
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moire, et qui parcourent souvent les memes orbes par les 

m6nies.conduits. 

Les circonvolutions sont plus nombreuses et plus volumi- 

neuses chez I’homme que cbez aucuii aulre animal, en raison 

de la vari(5l6 et de la niultiplicite de ses facult6s supfirieures. 

Elies sont indeterminges et comrae disposfies au hasard, afin 

que I’cxercice de la fonction aniinale demeure variable, ind6ler- 

min6 et librc (1). Chez quclques quadrupedea, et notaniment 

dans I’espece chat, ces circonvolutions out une forme d6ter- 

minfie et une disposition constante, parce que ces animaux 

ne mfiditent ou ne se rappellont autre chose que ce que les 

instincts et les necessites de leur nalui-e leur suggferent (2). Ghez 

les petits quadrup6des, chez les poissons et les oiseaux, la sur¬ 

face du cerveau est plane et unie, depourvue de circonvolu¬ 

tions : aussi ces animaux n’ont-ils qu’une intelligence tresfaible 

et tr6s restreinte, et ne s’instruisenl guere que par imitation ; 

il leur manque des cellules dislinctes et separees dans lesquelles 

puissent se conserver les diverses esp6ces des objets et les id^es. 

Les esprits animaux qui parcourent les conduits medullaires 

des circonvolutions eii divers sens h propos desfonctions supe- 

rieures de I'ame, sont versus au moment de leur emanation dans 

le corps calleux , qui est comme un reservoir d’ou ils sont tires 

a I’occasion pour I’usage de chaque faculte (3). 

Tant que ces esprits ne sont pas employes, ils fiprouvent dans 

le corps calleux un mouveraent comine de circulation. Les plus 

recemment formas se portent d’arri6re en avant pour 6tre em¬ 

ployes aux actes de I’imaginalion ou pour penetrer par les corps 

stries dans les cuisses de la moelle allongee. Ge qui n’est pas 

employe retoiirne en arrifere, se subtilise davantage, et parait 

accomplir dans ce mouvement circulaire les actes les plus subtils 

del’imagination. 

(1) /i.,p.293. 
(2) /*., p. 295. 
(S) Jb., p. 296. 
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La voute, qui est un processus purement medullaire du corps 

calleux et qui lui sert de ligament, a un usage plus important 

qui consiste i» livrer passage aux esprits animaux d’une extre¬ 

mity du cerveau a I’autre, de mauiere a lesl'aire circuler comme 

par un bee de p61ican dans son propre ventre recourbe (1). 

Les actions de I’ame.dependent d’une dmanation et comine 

d’une vibration des esprits animaux dans le cerveau (2). 

Les facultfis actives entrent en exercice tantot independam- 

meut de toute impression et de toute passion, par suite de I’action 

que I’ame raisonnable exerce im mediatement sur I’ame sensi¬ 

tive, tantot par ryaction sous I’influence des passions, des 

impressions, et meme de I’action du sang qui, en frappant 

impytueusement les bords du cerveau, y reveille les espfeces 

cachyes et les pousse vers les parties centrales de maniere h sus- 

citer les divers actes de la memoire et de I’imagination. 

II est important de remarquer que les operations les plus 

yiev-yes des facultys immanenles du cerveau s’accomplissent prin- 

cipalement et presque exclusivement au moyen des esprits les 

plus parfaitement yiabores (3). II rysulte de lii que les esprits 

recerament formys ou en vcie d’yiaboralion , s’ils sont abon- 

dants, obstruent les conduits et mettent obstacle aux actes de 

Tame. C’est ii la i-yalisation d’une telle condition qu’est du le 

fait'du sommeil. 

II a ety fait mention du role de participation dans les opyra- 

tions de I’ame que Willis assigne aux diverses parties du sysiferae 

nerveux, aux corps striys , centre common des sensations et des 

impulsions molrices volontaires; aux tubercules quadrijumeaux, 

organes d’yiaboration pour les instincts naturels; au cervelet, 

organe des mouvements involontaires et milieu de passage pour 

les impressions viscyrales, dont la protubyrance est le ryservoir; 

a la nioelle allongye, lieu de passage offrant des canaux syparys 

(1) Ib., p. 297. 
(2) /&., p.298. • 
(3) Ib., p. 299. 
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tlans ses divers processus, et des reservoirs disliucts dans ses 

diverscs eminences. 

Willis atlribue une fonction purement secrfitoire a la glaude 

pineale en raison de ses connexions avec les plexus choroides , 

ets’appuie, pour lui contcster une part dans les facultes intel- 

lectuclles, sur ce qu’elle offre un volume considerable chez des 

aniinaux d6pourvus d’iinagination, de memoire et d’intelli- 

gence (1). 

II regarde les ventricules conirae de simples lacunes, de 

simples iutervalles completement etrangers b I’eiaboration des 

esprits animaux, et servant de diverticulum a I’liumeur aqueuse 

qui est le vehicule des esprits animaux, et qui se depose dans 

Oes reservoirs quand elle est surabondaute, b la manibre de ce 

qui a lieu dans les autres parlies du corps (2). 

FIGURA PRIMA 

Cerebri humani cranio exempli superficiem extimam sive 
superiorem exhibet; ubl cerebri limbus b nexu cum aliis 

partibus per membranas facto, solutus elevator et anterius 

flectitur, ut crura medullae oblongatm, fornix, nates et testes 

cum glandula pineali, aliique processus dare et distiucte con- 

spiciantur. 

A. A. Cerebri limbus, qui in situ natural!, cerebelio contiguus erat. 
B. Corporis callosi, utrumquc cerebri hemispbierium oblinentis 

ora, sive margo, qu® in situ natural! glandul® pineali inemn- 
bebat. 

C. Fornix. 
D. D. Ejus brachia medullffi oblongat® crura amplexanlia. 
E. E. Medull® oblongalffi crura , e qnibus nervi optici procedunt, et 

quorum apices (ulterius extra conspectum siti) sunt corpora 
striata. 

F. Glandula pincalis, inter quam et fornicis radicem, rima ad 
intundibulum ducens consistit. 

G. G. Protuberant!® orbiculares qua nates dicuntur. . 
H, H. ,Protubcranti® minores, testes diet® , qu® sunt priorum epi¬ 

physes. 

(1) /t..,p. 311. 
(2) lb., p. 300. 

ATiNAi.. MKTi.-psvoH. T. viti. Novftmhre 1816. .3, J3 
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1.1. Processus piiedullares, qui a leslibus oWique in cerebellum 
akeridunt, ejusque meditullii utriusqUC partem constitn’urit. 

K. Proccssuum istorum per alium processum transversum commis- 

L. Nervorum pathelicorum e commissura processuum praediclorum 
exprtus. 

M. Bl. Medulla) oblongajie portio processibus et protuberantiis prtBdicliS 
substrata.. ' 

N. Foramen v.cnk>culi, seu cayitatis, quag protuberantiis orbicu- 
laribus subjicitur. 

O. O. Protuberanfia) annularis a cerebello dimissiB, et meduilam 
oblongatam amplexantis portio. 

P. P. Ccrebelli superficies extima, et superior. 

FIGTJRA SECUNDA 

Medullarp oblongatam capite ovino exem^tam, cum, cereb.i’Q, 
abscisso et amoto, cumque cerebello, et corpore uno strlatoj 
per medium dissectis, aliaque praecipufe ad caudicem medul- 
larem pertinenlia, reprsesentat. 

A. A. Corpus striatum in medio discissum, ut illius striae medullares 
apparcant. 

B. Corpus alterum striatum , integrum , plexu chorocideo obtec- 
tum, cunn corporis callosi porlione extrema, C. C. eide'm 
bbh’aeren'te.’ ' '' r'- 

C. C. Corporis callosi. ora , sive extremitas, cor.pori striato cohterens; 
p, Fprnicis basis. 
E. Plexps.pltorpe.id.pos ala dextre. 
F. Ductus venosus a sinu quarto protensus, qui, mox bifidus, 

utriusque plexus’cBordeideos ‘aTin pbrtiobem veriosani consti- 
luit; subter hnjus ductus principium, fibris et vasissanguifeps 
valde stipatura, glandulapinealis delitescit. ; 

G. Forauteu, sive rima ad infundibutum ducens. 
H. H. Thalamt ne,r.vp,r.uni oplicorum. 
I. I. Processus medullares, sivctransitus via), qua) a caudice medul- 

lari in proluberantias orbiculares ducunt. 
K. K. Protuberantia) orbiculares, natiformes. 
h. h. Protuberanliae minores, testes dictse. 

M. Commissura processuum a lestibus in cerebellum oblique asccn- 
dentium. 

N. Foramen inferius ventriculi, protuberantiis orbicuiaribiis sub- 

O. Nervi ocnlorum palhetici. 
Pi P. Processus medullares e testibus in cerebellum protensi. 
Q. (J. Processus alii medullares, qui a cerebello versus meduilam 

oblongatam dimissi, ejus caudicem circumdant et protubc- 
rantiam annularem constituunt. 

B. R. Cerebelii processus medullares infimi, sive tertii,- qui, mcdullari 
caudici inserli, ejus cbordte additionales evadunt: 
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S. Ccrebelli raraificatioticsraedullares. 
T. T. Ulriusque cerebelli medUullia, in quibus Ires ejus processus 

. medullares, ulrumque ejus pedunculum constituenlescoales- 

V. Scrobs in mc^ullari caudice qqgrtqm ycRtvipulvim epnstituens. 
X. Meduilie obiongalae in spinalem cessuris extremitas. 

FIGURA TERTIA 

Exhibet figuram cerebri ovini evoluti, et qiiibusdani in locis 
derail, et velpt excapnali, ut tractus medullares conspiciantur, 

A. A. Proluberanliffi medullares testes dictae, qua: medull® oblongat® 
epiphyses quffidatn, atque cerebelli caudicibus adjunct®, 
illiac versus cerebrum spectant. 

B. B. Protuberanti®. ^alijormcs ,,quaruqt syibstanjia in ove, capra, 
et multis al'lls pirtim cdrlicailisi a. a^pa^£i'm meduliaris, b, b, 
in hominc, cane, vulpe, al.ijsque, per totum medullosa est. 

G. Cavitas, sive venlriculus, prominentiis substrata, qu® his dis- 
sectis el ape^tis pale.t. 

D. D. Caudicis meduliaris du® chord® medullares, ad corpora striata 
recth pergentes. 

E. B. Thalami nervorum opticorum., 
e. c.. Glandul® pinealis per medium sect® partes seposit®, 

F. F. Ductus meduliaris sive nerveus, a prominentiis procedens, qui, 
niQx bifurcatus, ramum unum G. ad oorporis striati conum,. 
alterumque H. ad basiii ejiis miltit. 

I. SUrculus c ramo medullari corporis striati basin petente, in 
medium ejus limbum protenaus. • , 

K. Corporis striati limbus posterior, ductus nerveos excipiens, et 
sub radice fornicis, pari suo alterius laleris limbo unitus. 

L. Gorpus striatum integrum, cum vasis cortlcem ejus perreptan- 
tibus. 

M. Gorpus allcrum striatum, cum cortice deraso, ut nervi sive 
Iractus medullares appareant. 

N. N. tJtriuSque corporis striati limbus anterior, corpori calloso con- 
junctus. 

O. Fornicis basis, 
P. Fornicis Iruncus abscissus, et cum cerebro evoluto procuiamolus. 

Q. Q. Du® fornices radicis. 
R. R. Corporis callosi superQcics interior stnis medullaribus transver- 

sis insignita. 
S. Sepimentum medullare, strias unius lateris ab istis alterius 

dividens. ■ - ' 
T. T. Cerebri discissi et evoluti portiones, qu® (uli et tota ejus corn- 

pages ) substantia medullari et corticali interspersis, constat. 
V. Y. Gerebelii divisi portiones seposit®. 

\ Medull® oblongat® portio ultra cerebellum consita, 
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IKEALADIES BUENTALES. 

])E 

L’AHIBEOTATIO^ FORCEE DES ALIENES, 

91. BAlIiliAReEII. 

II y a un an environ , j’ai public dans ce journal un mdmoire 

sur ie catlidldrismc de roesophage chez les ali6n6s, et sur I’em- 

ploi d’une nouvelle sonde pour praiiqiier cetle operation (1). 

Depuis lors j'ai recueilli de nouveaux faits, dont plusieurs m’ont 

pr^sente des parlicularites assez importantes pour in’engager ii 

revenir aujourd’hui sur ce sujet, dont tous les inedccins d’a- 

li(in6s coimaissent I’utilite pratique. 

i° Dangers du catheterisme de I’eesophage. 

Injection des aliments dans la trachde-artere. Tout en ad- 

mettant la possibilite de cet accident, je ddclarais, dans mon pre¬ 

mier travail, ne pas connaitre de fails de ce genre; depuis lors 

j’ai recu d’uu jeune medecin communication de I’observalion 

suivante, que je cite textuellement. 

OBSERVATION PREMIilRE. 

Abstinence; eniploi de la sonde oesophagierine; moi l immediate ddter- 
minec par rinjcclion des aliments dans les voles aeriennes. 

<( tJiie dame; ag^e de cinquante ans, vivant en province, de- 

vient veilve, et son caractere, naturellement porte a la mdlan- 

-fl) ^imale^’medico-paycholngiqiies, t. Vl, p. 413., 
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colie, s’assouibrit do plus en plus; elle arrive eii peu de temps 

a uii dcgrfi de lypfimanie pi-ononc6 avec predominance de senli- 

meiits religieux. Assiegee de scrupules,et de rcinprd^sans fou- 

dement, elle concoit bient6t le projet de se laisser mourir de 

faim. D6j&, dcpuis trois jours, clle pratique son systfime d’abs- 

tinence sans que les instances de ses parents aient rdussi 5 lui 

faire prendre autre chose qu’un bouillon et quelques tasses de 

tisane : sa sautd est consid6rabIement alleree; sa maigreur.sba- 

bituelle s’est accrue d’une inaniSre sensible dcpuis quelques 

jours; sa bouche est seclie, sou haleiuc felide; Icsyeux sont 

aniraes, brillants; le pouls trfis petit et,frequent. Danscet 6tat, 

la malade est confiee aux soins d’un mfidecin de merite, livrd 

h la specialitd des maladies mentales; il use sans succSs de 

tous les moyens de persuasion pour la faire manger, et, ju- 

geant alors qu’il y a un danger imminent a laisser se prolonger 

rabstincnce, il prend le parti d’introduire de force des aliments 

dansl’eslomac. La malade etant maintenue assise surune chaise 

solide, on s’empare de ses mains , qu’un aide lient derriere la 

chaise ; un autre contient la tdte appuyee sur sa poitrineet rap- 

proche les ailes du nez de la cloison jusqu’a compliite occlusion. 

Deux bouchons de liege sont alors glisses entreles arcades den- 

taires , et dans leur ecartement on fait passer, avcc une cuiller, 

du potage de fecule bien liquide; mais la malade, poussant avec 

force Tail- expir6 contre la luette et la portion mobile du 

voile du palais, rejette tout au ,dehors. On se sert alors d’uue‘ 

sonde ordinaire introduite par les fosses nasales jusqu’au pha¬ 

rynx; les efforts desespfires do la malade rendent encore ce mpyefi 

inutile. Ses mouvemeiits deplacent a chaque instant la sonde, 

en sorte que I’injection de I’aliment commence a p6neti;er 

dans les voies aeriennes ou arrive sculeraent dans I’acrjere- 

bouche, d’oii les efforts d’expiration rexpulscnt f^cileraent. 

Temoin auxiliaire des tcntatives faites contre .robstinatipudie, 

cette malade, je propose d’ecarter les arcades dentaires.au 

moyen d’un speculum bivalve garni d’un linge , et parrou- 
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verture dtitfuel bil intrbduira jusque dans i’oesbphagb line 

sonde de dimension radyebne Sans avoir k craindre I’obstacle 

apportk par les mouvements de la iabgde , doKt la uialade se 

sert avbc une eiiergie Ibrieuse. Get dvis est suivi, et la 

soridb introdiiitc; on retire alors le spficulum, qu'on rempldce 

par leS bbuchons dd lidgb, puis bil pousse les iiijectioiis. ia 

sbride dvait-elle introdbile de pririie abbrd dans le larynx, 

sdhs qii'il se fflt mahifestd iii effort de tbuS, ni spasme, ni siif- 

fbcatiori, oU y pdiietra-t-elle ddbS les mouveriie'llts viblents que 

faisait eohtiiluellemeni la nialade et qul pureht bidH la deplacer t 

toujbbrs est-il qd’aprbs qbelques injections, dti iSle mUqUeilt 

se fit entendre dans la pbitHne: le rnddecin charge de la direc¬ 

tion de Id mdlade fut averti; tiiais, preocciipe sdtis douiedii 

danger iihmediat de I’abstinence, et pensdnt qil’Une petite 

tjuaiitite de liquide introdtiile arcidentfelleinent dans la tta- 

chee -arl6re silffisait pbtir prbduire uii rSlb illUqueux pi’O- 

Morlfce, il insista qiielques secbndds encore, teilefbis celiguide, 

repbilss§ par I’expiratibn-et ehiraibe par 1‘inspiration, faisait 

entendre Id rale mucjneiit trachdal Jusqiie daiiS la partie sii- 

periebre de la sonde, tjbi fut aussitot retirde; mats il Stdit 

troptardi La inaladd s’affaissa tout d’un coup sur elle-meiiie; 

les veihes du cbu dt de la face etaieht cdiisid6rablemeht tuih6- 

fides; la face devint livide et bleuktre. Je fis incliner la tdtd dl 

j'dcai'tai avdc Ids doigts Ids arcades dehtairds, dsperaht faire 

dcbUler nite partie au mbiUs du liquide injecld; j’essayai de prb- 

to'qUer le Vomisseinent mdcailique avdb le doigt pbrtd rapide- 

iiieiit sUr la luette; j’oiivris la veine jugulalre de chaqUb c6td, 

et imprimai a la poitrine les inouvements proprds k produire la 

respiration artificielle : fndiS- tons ces inbyefis furent inulilds; 

la inalade expira aprds ffUelqiies secoudes.» 

J’ai rapportd cd fkit tel qu’il m’a did communique , sails y 

rien changer. ' 

La ffibrt a dtrideinment eti lieu par asphyxie, et IdS ddtails 

sbint si prdcis, qu’bn nb satirslt ctfnkcr'ver aticuft doute. 
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Uii accident du m6me geni’b est atHvfi 3 i’hos{iicfe ile fiicSti'e, 

Chez nn mClancolique qui nlettait uiie tfelle blistihatidii i Ce- 

faser toiite lioiirriture, qu’bti ivait iilssl fdt-cd d’avbir i-e- 

coiii’s aiix injeclidlls avec la sonde cesdiihagienhe. i< tjti jbut; dti 

hiilien de I’infirmerie, dlt M. Thore; ilotis Ibi tb’atiquldiis cfette 

injection, corhme nous le faisions d’brdiHaii'e tbilS les iilillinS Ct 

sans avoir fieri reuiarqdS de pdrliculiet ilahdl’btat de be hliilMe; 

Ibrsque tout-ir-Cbup il pSlit, jieHl bbiiiidiysdiice } IbS Ibirey 

dbcolbl-des, les coi-iiSes sdht iebtifes; Id fcbeur a Cesys db liiilirb 

et il est portb dans son lit comme nibH; fc’btait hbiil-bilsdlnSrit 

an moment de la visite, et les secours Ifed jiliis abtlfs liil fiirdttt 

immedlatement donnfis: frictions stii- la fdglbii tlii coeiii*, iilsllf- 

flation, sinapisiiies, etc. Ce ii’est qu’au boiit ilb dii MijiitCS 

qu’on parvint 5 le rappelei- a Id vie. 11 succomba cfepiiHddtit qtlbl- 

ques jours api'&s, mais sa iiidrt fut moins le rdsultat de Id b'i'bii- 

■cliite qdi frit la consequence de I’ibjeCtiort d’liii corps Clfdiljjer 

daiis Ifes brohChesj qiie de I’Stat de marasirie ddifs lelpie! I’avdit 

plbiigd le manque p'resque absblu d’dliliiettts. » 

Le maladb qtli fdit le sujfet de Celte bbsbrvdtidii rie siicfcoriilJli 

pas ihimCdiatetrifeiit; ttiais iiu'l doute que I’injeCtioh ddiis les 

voies abriellhes fet la Wdiichite qiii en filt la consCttiielfcd H’aleiit 

conli’ibue a hdter la mort. 

D’autres acfcideiits dil mdme gfetlre bnt ttes probablCitieiit Cu 

lieu, mais ils fl’diit pas 616 pdbliSs. Ces accideiits sbbt si graved,' 

qu’on life sdurait trbp insister Sur les moyens de leS prevellir. 

J’ajouterai done ibi quelques considdratioiis a cfelles deja prfesen- 

tfies dans indri pietnier memoll e. 

Les trfes grosses sondes oesophagiennes, dont on se sert ciidore 

dans plusieurs fetablissfements, avaieiit au mdliis I’avdlltiige de 

rendi-e plus dilBcile la pdnfetratibn dans leS Voles aSrlfelines;. 

LorSejUe tela arrivait, i’buvertcire de la* glbite dfe tiou^a/it liib- 

menlanfeineiit comp'.feteiiifebt fermbe, (d suffoedtM dfeverniit 

lirimlneiite et dveriissait rbpbrdteur dil ddfiger. 

Les p'etited bolides tjii’bn einpibife abjb'Mt’hoijji'bfbii’a‘j)ies 
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sous beaucoup dc rapports , out cepeuclaut' i’iiiconveuieiit 

d’entrer plus facilement dans le larynx. Le passage de I’air resr 

lant alors on partie libre, I’anxiete du malade est moins grande, 

et on concoit mieux la ,possibilit5 des accidents dont j’ai parle. 

Cependant de tels malheurs ne peuvent guere arriver que chez 

des a|i(5nes extremement allaiblis, et qui n’pnt plus la force de 

reagir. J’ai vu recemment encore de petites sondes etre iiitro- 

duites plusieurs fois dans les v.oies aerienucs, et dans tons les 

cas le bruit particulier que faisait I’air en traversant le tube, et 

la suffocation, ne pouvaieiU laisser dc doute sur la fausse route 

dans laquelle I’instrument fitait engagS. 

J’ai dit precedeinmeut qu’on pouvait, pour s’assurcr du lieu 

qu’occupe la sonde, en fermer rextr6mit6 avee le doigt. J^e ina- 

lade , ue pouvant plus respircr par les yeux do I’inslrument, 

eprouve alors une anxiete plus grande. 

Si ce moyen laissait encore des doutes, on pourrait, avant 

d’injecter les aliments, faire penetrer par la sonde quelques 

grammes d’eau. Cette injection est sans danger, et cependant 

elle suffira pour provpquer des quintes de toux et augmeiiter la 

suffocation; elle sera surtout suivie iramediateraent, meme 

chez les inalades les plus affaiblis, d’un rale tracheal ires 

pronpnc6. 

Ces precautions sont iniportantes lorsque I’alifine est dans 

un etat de mutisme coniplet. llsuffit, dans le cas contraire, de 

le faire parler ou de reutendre crier pour 6tre certain quo 

la sonde est dans I’oesophage. La voix est, en effet, complc- 

tement eteinle aussitot que I’instrument a penetrd dans le 

larynx. 

On doit , dans tous les cas , ne pas se presser de faire I’iiijec- 

tion une fois que la sonde a 6tc introduite. 11 me scmble impos¬ 

sible , si on attend quelques instants et si on observe attentive- 

ment le malade , de ne pas au moins concevoir des doutes. 

On doit aussi coinmencer par injecter ties doucement, et 

s’arrSter un peu apres avoir fait penetrer quelques grammes 
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de liquide; s’il ne survient rien de particulier, on poum tou- 

jours terminer Toperalion sans craiute. 

En resume, les signes auxquels on pent reconnaitre que la 

sonde est entree dans les voies aeriennes soul: 

1° Le sifilcuient de I’air dans la sonde ; 

2“ Les menaces de suffocation du malade, dont la figure de- 

vient vultueuse; 

3° Une anxidle plus grande ^quand on ferine avec le doigt 

rextremite de I’instrument; 

U" Vai)honie complete; 

5” La toux, ou au moius un rale trachtial trfisfort, si on in- 

jecle quelques grammes d’eau comme moyen d’explpration. 

Avec ces donnees et les precautions'que j’ai indiquees, les 

malheurs dont j’ai cit6 plus haul deux exemples ne peuvent 

se renouveler. 

Quant a I’introduction de la sonde dans le larynx , ce n’est 

pas, h proprement parler, un accident, si Ton s’apercoit 

imnifidiatement de la fausse route; I’instrumeut etant retire 

presque aussitSt, il n’en r&ulte aucun inconvenient. 

Il y a des cas dans lesquels on pourrait craindre a tort d’avoir 

fait une injection dans les voies aeriennes. Derniereinent, une 

meiancolique, deja agSe, est araenee a I’hospice de la SalpStriere 

dans un grand etatde maigreur. On n’avait sur elle aucunren- 

seignement, et elle ne put en donner elle-meme. Elle refusa de 

manger peu aprfes son entree; et I’abstinence durait a peine de- 

puis deux jours, que d6ja la faiblesse elait devenue extr6me. On 

dut alors recourir ii la sonde oesophagienne. L’introduction de 

I’instrument u’offrit aucune difficulte; mais iinmediatement 

apres qu’il eut ete retird, la malade fut prise d’un i-aie trachdal 

assez fort, et I’interne qui avait pratiqud I’opfiration craignit que 

le liquide n’eut, au moins en partie, peniitre dans les voies 

aeriennes. Ce rSle continua quelques beures, puis il cessa com- 

piatement. La malade n’en .succoinba pas moins dans la nuit. 

l/autopsic fut faite avec beaucoup de soin ; la trachfie et les 
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grosses bi’SiicheS fureiitininutieusement exaiiiiuees; riiais on he 

put rien dScouvrir. L’estoiiiac, ati contraire, cohteiiail encore 

en asSez grande (juantit6 un liquide qui, quoique altfrS, res- 

semblait cependant a dii bbuilldn. 

J’avais dbja antbrieurement observb un fait seratilable chez un 

ali(5n6 paralytiqUe. fJn iile trachbal ttfiS fdft avait aussi imiiib- 

diatement suivi I’operation, puis il s’etait dissipd. 

Ces fails me {iaraissent snsceptibles d’dijiliciilbii. 

Quand on ferme avec le doigt le pavilion de la aonde, avaiit 

de la relirer de I’oesophage, cette sohdb cbniifeiit tbbjbu'rs iine 

certaine quantite de liqliide, qui s’Scbule aUsSitdt tjil’dii cesse 

de tfenir la doigt atltJliciud siirTextramite de I’ilislriitiieiit; 

Si on iigglige fcelte pr6bautioh; Ife liquide (Jiie fgHfeHlle blicore 

la sonde s’6cbulfe peil 3 {ifeu pShdaiit qu’oii fa fetife, et il tieiit 

tomber dans le larynx. Ce qui le prouve, c’est qile rekiractibh 

de rinstriirtifeht est aldFs trbssbuveht siiivie d’uhe petite quiiile 

de tbUx; Sifa quahtitd db liijuide intrbduite aiiisi ifahs les yoiea 

abriehries bst jiliia fcbiisiderable, et que le inalade s'blt trbs affai- 

bli, on obseri’efa lb FSle tractigal dbiii: j’ai piarlb, et qui he prohvc 

iJas, cotirtn'e bii lb vbit, qtie i’iiijectibii ail pehetre danS lbs voies 

abrienHbs. je stiis, en elfat, fcbn^aihbu qiie rasphyxic clblt albrs 

6tre irhhibdiate; fcoriithe elle I’d et6 dans les detix fails cites phis 

haiit. 
{L&smli itii pr'ochai'ii j 
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MALADIES IIVCIDEOTES DES ALlg^ES, 
Par M. le doctcar XIIORG , 

( 10' AKTICLE ) (1). 

MAIiADIES DE E’ESTCiPBAlE. 
(SUITE.) 

CONYDI-SIONS; ATTAQUES fiPILEPTIFORMES. 

Les ph6iioin6nes convulsifs s’observent fr^quemuieilt chez les 

ali6n6s. M. Bayle (p. 514) dit les avoir notes chez uii quart eii- 

viron des malades. Gependant il est vrai de dire qiie, solii cb 

litre , il a dbcrit des acbidents qui tieWhent plutot it la iharfche 

habltUelle de la folie aigue et chroiiiqUe qu’h des maladies qui 

viennent Is compliqtier; par exemple, ee qu’il appelle agitatitih 

spasmodique continue et intermittente, les grinceiherits de 

dents; les tremblenients, les contractures, etc., quinb doivent 

point nous arrbler ici. Ge qui doit surtout tious occuper, b’est 

Feclainpsie'des alibnes qUt se prbsente sous deUx formed diS-- 

tinctes: dans Tune, les convulsions sontsemblables a celieSqtife 

Ton observe dans le tetahos. M. Galmeil en a dbnnb la descrip¬ 

tion suivante : 

« LeUr bouche; leurs joues, leiirs paUpieteSj les quatre 

membres, sout le siege de secousses cohvUlsives brusqueS, qui 

se rfipetent indbfininient, et communiquent au cOrps tin bbranA 

lemertt continuel. Les mSchoires sent serrbes rUne totitre 

I’autre; les muscles du ventre rbtractes; les dbjections invo- 

lontaires; I’exercice des principaux sens et la sensibility enta¬ 

il) Voir les numbros de Janvier, de Mai , de Juillet et de Septembro 
1844, de Janvier et de Mai 1845, de Mars, cte Mai et de Juillet 1846. 
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iiee suspciulus ou einousses. Lc malacle ne r^poud point aux 

questions (lu’oii lui adresse; sa peau est chaude , couverte de 

sueur; son poolsagito ct frequent; le diaphragme , tendu avec 

uue brusque euergie, souleve la poitrine eu produisant le ho- 

quet. De violenis grincements de dents frapperit I’oreille dcs 

assistants, qui ne peuvent se dissiniuter I’iinniinencc du dan¬ 

ger, etc.)) {Dictionnaire de mededne, t. XXIII, p. 145.) 

M. Bayle parait avoir vu cct 6lat porle a iin plus haut degre 

encore et simulant un veritable tetanos. Le corps est alors roide 

ct tendu; et en preuant I’individu par les pieds ou par la tete, 

ou I’eieve tout d’une piece corame si c’(5tail un corps solide con- 

tinu. (Page 523.) 

Nous n’avons point pour notre part observe chez les alienes 

des ph6nonifcnes qui pussent se rapporter entierementa cclte 

description ; aussi donnerons-nous plus d’altention a I’autre 

forme, qu’on pourrait appeler, en suivant les designations que 

Dugfes a employees pour decrire I’cclamp-sie chez les enfauts , 

eclampsie epileptiforme. Elle nous parait beaucoup plus com¬ 

mune que \’eclampsie tetaniforme ^ et plus importalite a con- 

naitre. Nous ne pouvons souscrire ii ropiuion de M. Calmeil, 

qui regarde ces acces comme peu inquietants, lorsque , au con- 

traire, il sigiiale les convulsions t6taniques comme plus durables 

et plus particuliferes aux paralytiques arrives a la Iroisieme 

pSriode. 

Frequence. W serait encore assez difficile de determiner d’line 

maniere prdcise le degr6 de frequence des acces.convulsifs qui 

survienueul pendant le cours de la folie. M. Esquirol (;t. II, 

p., 238) a observe dix foisla demence convulsivesur 235 indivi- 

dus; M. Parchappe, deux foissnr 520. Je n’ai, d’apr6smes notes, 

observe ces accidents que douze fois sur une population de 800 

ali6nes ,.etils n’ont et6.consideres comme cause de mort quo 

cinq fois sur 164 ddefis survenus pendant toute une anndc; On 

ne peut done lirer aucune consequence rigoureuse de ces do¬ 

cuments. M. Alibaiiel , que nous ne saurions Irop remercier de 
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robligeance avec laquelle il met h notre disposition les rdsultats 

do ses nombreuses observations et de sa conscieiicicusc pratique, 

a notd I’existence des convulsions fipileptifornies quarante-trois 

fois sur 254 individus qui ont succomb6, parini lesquels on 

compte 94 dements paralyiiques. 

Causes. Sur 12 individus donl nous avons conserve ThiS' 

toire, 10 dtaient en ddmence, 2 etaient idiots; sur les 5 indivi¬ 

dus d6c4d6s, 3 etaient dements et 2 Etaient idiots. 

Sur 27 cas de convulsions 6pileptiforines reunis par M. Au- 

banel, on trouvc que : 

23 fitaient ddmenls paralyiiques. 
i ^tait ddment sans paralysie. 
1 — lyp^inaniaque. 
1 — maniaque 4 I’^tal aigii. 
1 — atleiiit de manie r^mittentc 

27 

Il n’en faut pas davantage pour prouver combien la d(5mence 

paralytiquefavorise la production des attaques convulsives. Cetie 

premiere donnee, uue fois admise, nous dispense d’entrer au 

sujet de I’dtiolOgie dans des details qui deviendraient inutiles, 

iorsqu’on a pu d4ja lant de fois apprecier les conditions dans 

lesquelles se trouvent places les dements avec paralysie gdnfirale. 

Nous allons maintenant nous occuper de determiner I’in- 

fluence du sexe sur le ddveloppement des attaques convulsives. 

M. Esquirol (t. II, p. 238) les a notto quatre fois suf 154 

femmes; M. Parchappe(iVbffce statislique, 1845, p. 52), une 

fois pour cbaque sexe sur 520 individus. Sur 43 fails de convul¬ 

sions dpileptiformes, M. Aubanel les a observees Irentefois chez 

rhomme et treize fois chez la femme. Sur 16 cas de ddmence 

paralytique qu’il a en ce moment sous les yeux a I’asile de Mar-' 

seille, il compte 13 hommes et 3 femmes. Il a constatfi des 

convulsions deux fois chez les premiers et une fois chez ces der- 

ni6fes. M. Baillarger [Gazette des hdpitaux, 1846, n° 8^) les 

rogarde comme beaucoup plus frequentes chez Ics homm'esque 
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chez les femmes. Suivantlui, chezcesclernieres, dies soot repn- 

placees par des congestions lentes qui se traduisent an dehors par 

un dat demi-copaaleux. 

Nos observations ayant did faites dans un hospice destiod aux 

hommes, nous ne pouvons rien ajoutee aux cloepmenls que. 

nous venons de mentionner. 

fl est perrais de proire, au moins jusqu’& prdsent, que cet 

accident est beaucoup plus frdquent chez les hommes qpe chez 

les femmes ; ce qui s’explique d’ailleurs tout natureUement par 

la frequence plus grande chez les premiers de la deqience ayep 

paralysie. 

Nous n’aurons point beaucoup ii dire sur les aulres causes 

gdndrales qui peuvent prddisposer h I’affection qui nous occupe. 

La plupart se rattachent h I’dtat de ddmence des individus; 

nous no pouvons nous dispenser de signaler, avec M. Brierre de 

Boismont, la gloutonnerie et I’ingestion d’une grande quantitd 

d’aliments, qui, ici comme dans bien d’autrespas, peuvent 

favoriser le ddveloppemcnt de ces altaques. 

Les causes excitantes ne paraissent point devoir etre facile- 

ment ddtermindes. L’alidnd est pris de convulsions sans qu’il 

soil le plus souvent possible de dire sous quelle influence elles 

se spnt nianifesldes. — Arrivons a la cause prochaine, ou, pour 

mieux parler, k la lesion anatomique ii laquelle il est perniis 

d’altribuer rdclampsie epileptiforme des alidnds. 

Pour le plus grand nombre des medecins, c’est la congeslion 

cdrdbrale qui esl la cause de ces altaques convulsiyes. W. Brierre 

de Boismont I’attribue a I’afflux du sang au cerveau, el spficia- 

lement dans la substance blanche, II decrit cette maladie sous le 

nom de coqgestiou sanguine perebrale avec syraptqmes epilpp- 

liiprmGS [Archivesde mMecine^X. XlX, 1829). 

Ce^e opinion exclusive est aussi partagee par M. Aubaqel 

Ce mcdecin distingu6, qui a 6tudie le sujet avec un soin tout 

particulier, consdd^re les convulsions dpileptiformes comme. 

dtant toujjouys le rdsultat d’une congestion Gdrdbrale. «Les 
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symplomes observes le prouvent, dit-il; I’autopsie le dfimon- 

tre; et en I’absence de traces de congestion sur le cadavre, it 

atlpiet neanmoins que le raptus sanguin a exists pendant la vie. 

On cpmprend, ajoule-t-il, que celle Ifision, fugace de sa na-. 

ture, ait pp disparaitre apr6s la mort.» 

M. Calmeil, dans son ouvrage sur la paralysie des ali6n#s 

(1326) , lie se proppucp point sur la lesion anatomique qui 

exjslf! chez les alieiifis atteints de convulsions (pag. 265), 

Plus r6ceuiment, [JOictiomaire de mededne, art. Paralysie , 

t. XT^ip, p. 145) , il parait les altribuer ii une stimulation 

directe de la pulpe c6r6brale et a une recrudescence de I’encfi-' 

phglite. ' 

M. Bayle {Maladies mentales, p. 569) pense que les ph6rio-‘ 

nienes convulsifs sent le r6sullat de rinllammalion de la sub- 

slance grise des heniisphfires consecutive ii la in6ningitechro- 

nique. Il signale egaleinent, coinme pouvant les pi-ovoquer, 

rfipanchement subit de sfirosilea la surface ou dans les ventri- 

cules du cerveau. 

Epfin on les a considerees comme constamment dues 4 la' 

reaction de I’arachnoide enflammee sur le cerveau. ' 

Sans meltre tout-a-fait hors de cause cette derniere opinion 

non plus que celle qui donne beaucoup d’importance ii I'inflam- 

mation de la substance cerebrale elle -meme, il est cependant 

permis de penser. que Ton a tort d’expliquer ces accidents par 

des lesions propres 4 la paralysie g(5n6rale. 

L’opinion qui altribue I’^clarapsie des ali6n6s h une congeslibb 

cerebrale s’appuie sur des faits mieux compris et mieux justifies 

par.robservalioii. 

11 est bien certain qu% la suite de ces attaques on trouve dans 

le cerveau tons les signes d’une congestion sanguine qu’il est 

impossible de contester. — Nous aliens en citer un exemple. 
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OBSERVATION PREMIERE. 

Beauvais, age de cinquante six ans , marchaiid de coco, ina- 

sans enfants, enire a Bic6tre le 24 juin 1839. Ses parents 

ne font reniouter le debut de sa maladic qu’a deux ou trois 

inois; et, pour tout renseignement, ils discnt qu’il avait 

perdu la tSte etne savait plus ce qu’il faisait. Cc nialade, le jour 

de son .idinission., 6tait assez calme; 11 n’avait point conscience 

de sa translation a BicStre, il pense y etre venu en soci6t6 d’une 

dame. Sa memoire est, affaiblie; sa langue est tremblolante; 

il parle sans beaucoup d’embarras dans la parole. La mar- 

che est assez facile. 11 parait It peine preoccupy de sa seques¬ 

tration. 

Les jours suivants, il a presente dans .ses paroles et dans ses 

actions tons les sigiies d’uiie d6mencc confirmee. La motilltea 

paru bientot gravement atleinte, et I’embarras de la parole est 

devenu plus inanife,ste. De plus, il y a eu uiie agitation assez 

vive qui a necessite I’emploi de la camisole. — 11 fit pliisieurs 

tenlalivesd’6yasion, et etait indocile, difficile a conduire, man- 

geantdes ordures, dechiraiitscs v6temeuts. La raaladie s'aggrave 

rapidement; mais la constitution se maintient assez bien, et on 

le fait passer dans la section des incurables dans les premiers 

jours d’octobre 1839. 

Le 24 octobre, il tombe tout-k-coup dans des acc6s convul- 

sifs; on I’ambne a I’infirmerie, oft nous le trouvonsdans I’fitat 

suivant: jl ne parle plus; la perte do counaissance est complete, 

etil ne parait rien comprendre aux questions qu’on lui adresse. 

La bouche est d6vide it droite; les paupieres de I’oeil droit sont 

paralys6es; il y a des mouvements convulsifs dans toutle corps, 

et plus prononces it droite qu’it gauche. Les membres sont agit^s 

par des secpusses violentes et continuelles qui les poussent dans 

la deini-flexiou; ils s’y maintiennent dans une espece de con¬ 

tracture , et il faut un certain effort pour les ramener dans I’ex- 

tension. La respiration est saccad6e; le pouls d’une force me- 
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diocre, mais d’lme graude frequence. (10 sangsues au cou , 

sinapisuies, potion antispasinodique.) 

25. Les mouvements convulsifs ont cesse, mais la counais- 

sance n’est point revenue; les paupieres s’ouvrent un peu; pas 

de paralysie des membres. Selles et urines involonlaires. (Sina- 

pismes, lavement purgatif.) 

27. Encore un peu de roideurdans les membres; la connais- 

sance semble revenir; les yeux sent plus intelligents; il ne parle 

point. La respiration est calme et regulifere; le pouls toujours 

frequent. (V6sicatoire auxeuisses.) 

30. Agitation depuis deux jours; il n’a point cessd de parler, 

de marmotter et de se remuer dans son lit. On est oblige de lui 

laisser la- camisole de force; il ne parait point comprendre ce 

qu’on lui dit. Les selles ct les urines sont toujours involontaires. 

Le malade continue a etre agite; il s’affaiblit d’une manifere 

graduelle, et raeurt le 7 novembre 1839. 

Autopsie. Le crane est fort epais, surtout dans sa portion 

occipitale. La dure-mere est tr6s injeclee et prfisente des replis h 

sa partie anterieure par suite du retrait du cerveau. Celui-ci est 

manifestemenl reveilu sur lui-meme; il n’occupe point toute la 

cavitA erSnienne, et il y a une quantitd assez considerable de 

s6rosit6 dans la grande cavite de I’arachnoide. Les mem¬ 

branes qui recouvrent la face superieure du cerveau sont le 

siege d’une injection veineuse extremement forte et plus pro- 

noncee en arriere qu’en avant. Elies ont une coloration d’un 

rouge uoiratre, et Ton trpuve dans les anfractuosites des veines 

volumineuses et gorgees d’un sang tout-a-fait noir. Les me¬ 

ninges sont considerablement 6paissies; miles enlfevefacilement 

et par lambeaux assez etendus, a 1’exception des parties voisines 

de la faux, oft se trouvent quelques adherences. Dans ce point 

existe une fausse menubrane commencante qui adhfere h la dure- 

mere. Les sinus sont gorges de sang. 

Les membranes de la base sont saines, peu injectees, pas 

epaissies, et on.les d6tache.avec facilite, si ce n’est k la partie 
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iiiKt^ieure dies lobes aiU6rieui's, bu elles laissent quelques 6rail- 

lures. Siir le lobe moyen se trOnve une extravasation sangtiine 

qui Occiipe les mailles de la pie-mSre. Les circonvblutions sont 

affalssfics, siirtout les anterieures qui sont trfcs petites et comme 

ratatiitees. II n’y a point de rarnolli'ssemerit dans la substance 

grise, non plusque dans la blanche ; elles sont totites deux d’urie 

bbriiie cobsistaftcb. 11 existe Uii pointillb trfis marqufi et leur 

teirite est Mgchement rosee. Le cervelet, la protub6rahce et la' 

liibelle !lH'ong6e ne prfisenlent pas lit moindre alteration. 

Noils ne croyons point cepeiidattt qu’il faille adinettre d’uhe 

lilMere ll’dp bxeliisive I’opinion que iious veh'ons de mentiohner 

6t d’appUy'ehd’Un eSemple probant. 11 vaut liiieux, a cet g^ard, 

i’dster datis le doUteIbrsque I’autopsie ne i-eveie aucune lesioii 

dti fait hecohnaltre des alterations qui ne se rattacbent point h 

l-hyperettiie des centres nerveux. Si Ton interroge les faits qui 

nous sont propres et ceux *qui appartiennent h d’autres iiiede- 

ciriS', bii arrive a'cette conclusion , que dilferentes alterations 

de I’encephale peuvent donner lieu 5 la producii'ori d’attaques 

epiieptifornies; la congestion sereusC du cerveau , par exethple. 

■Si. Bayl'e a dit {Maladies du cerveau , p. 561) « que dans 

queique's cas tr6s rares, il est vrai, uii epanebemeut subit de 

se’rbshe a la surface dd cerveau doniie lieu a des atiaques dpi- 

leplifordies. )i Tel a dtd I'e cas d’uil homme age de cinquante- 

six iahs; d'edie'dt ■ayec paralysie j qui mddrut ad milieu d’ude 

altaque cdnvdlsivG. A I’autopsie; on trouva la pi’e-nr6re idfil- 

par tine graUde quantlte de seroske qui retnplissalt egale- 

'tWedfles ventricul'cs lateraux. (Obs. Itl, p. 15.)' 

Oil a'tl'eja Vu prec'edelnidedt (p. 179) rbistoire d’lih Ifodnne 

qui suc'coinba h dde apoplexie sereuse bied caracteirisee, el 

qWi i h deUx reprises differentes, feut des attaques epileptifornieS 

Vidledt'es qui se inonireiredl jusque dans les defdrers tnoide'nts 

de son existence. ■ * 

■V’ Pateilie chose-s’ob^fve' dans reclainpsie colncidant avec 

r&ftasaii'qde'qdvWe developlie pendiani’ ia grossesse, a la' snitfe 
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(les maladies eruptives et sous I’influence d’autres 4tats patho- 

logiques, et quc Ton doit rapporter a la congestion s4reuse des 

centres nerveux. 

Nous avOns recueilli deux observations dans lesquelles il 

parait rationnel d’attribuer I’existence des acc6s convulsifs ft* 

unc congestion s4reuse du cerveau. 

orservation deoxiEme. 

Vandrebrouck ctait un d4ment paralytique , Sg6 de treitte- 

liuit aus environ, et depuis longiemps d6jk dans la divisiotti^ 

lorsqu’il fut atteint de convulsions Opileptiformes. Le iharss 

vers le Soir, le malade presenie un peu plus d’agitation que 

d’babitiide, se met b chanter, et une deini-hBure aprOs , vers 

sept heures du soir, il est pris d’un acces Opileptiforme qni 

dure un quart d’heure et est suivi d’un accbs moins long ; 

puis un iroisiOme SurVient pendant lequel nous arrivons Ru- 

prOs du malade. Il est dans un eiat de resolution complete , les 

membres supericurs et inferieurs tombent comme une massed 

la sensibiliie est an6antie; perle de counaissance ; on ne petit 

obtenir aucune teponse aux questions qu’on adresse; les yeux 

sont a derai fermes sansfixiie, les pupiilessont dilatees medio- 

cfement ; la lete est penchee surle c6te droit ; H n’y a point de' 

deviation des commissures de la bouche, nide la larigue. li y 

a tin roniflement soiiore; un peu de salive s’ecoule de la bouche. 

Un ilooVei accOs, c’est le quatrifeme , a lieu sous nos yeux; 

d'aboVd les bras s’agitent, puis tons les membres se roidlssait 

et se flecfelssent ensuile. Enfin > les mouvements convulsifs sc 

dedarent, aussi forts d’un cote que de I’autre; cependantla 

commissure de la bouche Ctait entrainCe h gauche. Ces convul¬ 

sions sont en tout Setnblables a celles de rCpilepsic. Le stertor 

sufvient aprCs, ainsique la resolution des membres; le pouls 

baltait cent fois par minute, et Ctait plein, assez fort. (SaignCe 

de 500 grammes, sinapismes aux extremiies infCrieures.) 
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13 ll:.j>ie.survien.li)as,den,oiiyc,auxaGc6s, niais la resoluljon per- 

sjste ainsi ^que ia perle do cunnaissance. On administre , a uno 

heufe d’intervalle, deux lavements avec I’assa foetida. Peu do 

tetnps apresi, la rfeolutioii cesse, et le malade se met a chanter 

^,5iCrier. ,, 

;Le lendemain, 2 mars, on appreud que cette agitation a 

dl^•6 toitite la nuit; il parle et pousse des cris, mais sans r6- 

pondre aux questions qu’on lui fait. Pas de paralysie ; il s’agile 

e^if^sisle lorsqu’on veut I’exarainer avec soin. La respiration 

est libre, ,le pouls encore frequent. (Trois venlouses & la nu- 

que , sinapismes, eau-de-vie allemande.) L’agitalion cesse et 

Jpf malade revient i son etat ant6rieur. 

ne presente rien de reraarquable' les jours suivants, si ce 

n’est une agitation niomentanee, mais sans mouvements con- 

y}jl?ifs,jl)ans la soiree du 17, sa face se congestionne, puis il 

.^iij^vient du rale el. il succombe. 

,,Aut,gpsi^. Les membranes du cerveau n’offrent rien de parli- 

iQpli.er a noter. Elies, sont un peu infdtrdes de sdrositd gelati- 

niforme; ellesne sont nl dpaissies,.ni friables; pas d’adhdrencc 

3n.<^rseau. 

_ .substance grise n’est point ramollie, elle est tout-h-fait 

d|6,GQl,ordeet,presquecompletement blanche. La substance blan¬ 

che a une consistajice normale': elle est infdtrde par une grande 

quantite de serositfi, elle est tres humide dans toute sa pro- 

;fpndeur, et on en exprime uri' liquide incolore tr6s abondant. 

Xear.anfractuositds sont rendplies par une grande quantity de 

sdriaaU^i if .en est de meme.des ventricules lal^raux qui sont 

JUies- dHates,iPas de traces evidentes de congestion sanguine. 

■nii itiVM y. . OBSERVATION TRdlSIiiME. 
l; , r , .. , , 

I\ljqypap,,,ag6 de cinquante-six ans, entre a BicSlre, le 23 

,a9^t5„lg;3|9^,,,i^?ns qu’on ait pu obtenir de renseignenaents s,ur 

son cqmpte. Le maj,adfi,q’avait point 6td beaupoup obse^yd, ide- 

puis lors. il dtait ddment et paralylique. Dans le mois de 
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septembl-e, il est pris cracc6s 6pileptiforrties ti'es'Violent^*, et 

plusieurs se succ6d6reiit dans la radme jouriiee. Il ’reste qdoK 

que temps sans parler ,• avcc resolution des membres. Mais 

bieiitdt de nouVeaux acc6s se tfiontrent‘'d’iniervalle 'dli intei^ 

^alle, it ce point qu’oii le regarde comine dpileptique, et'qti-’il'^t 

plac6 avec les indiVidus atteints 'de cette nialadic. 'Maib'bientot 

il surviut de I’agitation, de I’incoherence; il -divagtie conti- 

ntjellement, il parte beaucoup pehdcint la Unit, et.'marmotle dH 

crie. On est oblige, h cause de sa grande agitatiott, de le teriii’ 

an lit. Les calmants lui furent ‘di:imlnistl-6s' saus'Sqctjes.'t^f 

il avail des accfes de Idmps en terhpS.' ‘ '• • , sup 

Dans lemois de novembreson’^tat' S’dta'iit dltteiiloriS*,'* iSfe 

accfes dtalent plus rares, la'ldtie dl^it ilibilleure',‘dfil'in’f dVait 

presque plus d’agitalion. 'lU'.vd auijiaijiu ouu, Jao ii 

Mais vers le 15, le raaliide, don't les jarab'e^''efa'ie'qtlAfillViSfei' 

est pris de ddvoiement; il s’airaiblit et'nieurt' a'ti b6iil^dd -pbfi 

de jours. Depuis quelque tempsdgja' Ids’' a'(ibi<s''‘li’dtditih't''d1oi- 

gnds; il parlait pen, et la demeiice'avec'p'aralyiiie'ggllei'alfe’dteR 
confirnide. ' ■■■' 'o n^.i- 

Autopsie. La dure-mfere est saine ; il n’y a point d’'alfgfaiibii 

dans I’arachnoide et la pie-rnSre qtii 're6'duvreiib‘'le' bdrfeku ; 

cependant oil a notd un certain degrg a’opadite'ieVu'rife'’lgge^fe 

infiltration sereuse; ellesne sont poilit adbgre'ntes'^ ■ siio 

Les circonvolutions sont exlremeinent bumides ,'*aSSbz“gp4^ 

riouife's, et les anfractuosites qtri les sgparent sbhCpouC la'plPpilA 

reniplieS de sbCbsite. Le tissu dgi-gbral terd’u'iie‘'CoilsSb(iSut%4i 

pfeu pres nbf'male, 61 il est' inriltrg'd’uii'e’abdndante sgf-tjSit^, 

ce qtii’dotlne‘'& da 'Cotipe Pd 'aSpget *ltiidaAi:. 'fea'‘'siibSf^iifc6*gHtife 

est complgtement ddcoloreo, copime,-sir,pile avail subi une- 

longue macdration dans I’eau. Les ventricules sont dilatds par 

la Sgr(Jsii§'6t"ofTreh'f'sur 'ieur' parb'}’iiifei’iie"bii;el®miillittltf6 de 

atfiilatldfisf' mil Wires. illbii''‘a’- libteb' 'dd lis lb's''dfe-es'<paVtidi'’ffii 

'dbrVeVtf'Pi- l^ariti'ea'^od^arids'-ae'l’dcn^ :*^’J‘lW|t>3 ■ Jwa 
oil. ;.<> r.ioiu ifr.pi'iipiin ii,..,.a'i,ol'«inq 

Enfiu, dans certains cas , il a ete impossible dc trouver des 
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alterations cadaveriques capables d’expliquer les accidents ncr- 

veux que nous etudions en ce moment. Dira-t-on qu’il y a eu 

une hyp6remie cerebrale dontles caractferes out disparu apres la 

mort? Si cette explication est admissible lorsque les convul¬ 

sions n’existent plus depuis quelque temps, elle n’est plus spu- 

tenable lorsque I’individu a peri au milieu des accfes; d’ailleurs, 

pourquoi ne point admeltre pour les convulsions epileptiformes 

:ce qu’on admet pour I’^pilepsie elle-meme dout la Ifisiou aiiato- 

mique est encore & trouver? 

En fin de compte, on peut conclure de tout cela que les atta- 

ques convulsives de forme epileplique qui s’observent chez les 

alienes« sout le plus souvent dues & une congestion cei’ebrale, 

i un violent raptus du sang vers le cerveau; mais qu’elles 

peuvent fitre aussi le resultat de 16sions assez variables, et que 

dans certains cas ces lesions ne sont poiijt appr6ciables a nos 

sens. 

Symptdmes, marche et diagnostic, G’est presque coustam- 

nient, comme nousl’avons vu, dans la ddmence paralylique que 

Ton observe les convulsions epileptiformes, eten general dans 

la derni6re periode de cette forme de la folie. Gependant il y a 

quelques exceptions a cet egard; Elies peuvent, an conlraire, 

en signaler le debut* etfavoriser puissamment sou developpe- 

ment, comme le prouve I’observation suivante. 

OBSERVATION QUATRlfeME. 

Billoret, age de trente-huit ans, ancien marchand de vius, 

est mari6 depuis dix ans; il est sobre, d’un bou caractSre j il 

n’y a point eu d’alieues ni d’epileptiques dans sa famille. Il a 

: 6prouv6 de vives eonirarietes ii la suite d’insucces dans son 

>j6omroerce, et depuis lors il a loujours 6td fort triste, Le 11 

' mars,ld37,'jl,etait cliez son fr6re, quand il fut prisd’attaques 

Epileptiformes au milieu d’un diner ;.il eut sept on huit attaques 

dansl’espace d’une semaine. La connaissancc revient, mais la 

parole reste gewEc; la tuEmoire s’affaiblit de plus on plus; il 
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tra>aille cependant encore jusqu’^ij mqis d'pctphre, ,6ppqiie,pi!l 

une nouvelle altaque a lieu. La g6ne de la parolp augqjpnte 

encore 3 la spile de cettp aftaque , et il cesse cpmplfitepjpnt 

de travailler. Le 2 mai 1838, an moinent4u diner, il a encore 

une atlaque, suivie d’une perte de connajssance trfes prolongde, 

de selles involontaires, etc. Depuis lors I’ali^nation incntale e.st 

complete, il ne reconnait plus ses parents, defait ses inatelas 

pour en manger la laiiie; il veut mettrp dcs robes, fait un pan- 

talon avcc Ics cQuvertures de son lit; il a des acc6s de yiq|ei|Gp. 

Il est admis le 6 mai a Bicfitre; on le trouve assez tranqujllp; 

on ne pent obtenir de lui aucune rfiponse; i( parle peu pt arpc 

la plus grande incoherence. La langue est tremb!ptante,;,}es 

paroles sent mai articuiees et les levres constatninent agitees; 

il marche avec peine; la spnsibilite parait assez bien CQnservde; 

le pouls plein, fort, lent, hk pnlsatipns par minute; |es selles 

et les urines sent inyplontaires. ( Ventpuses scarjfipcs a )a, pu- 

que, lavements huileux.) 

Le 10,11 est 3git6 pendant toute la nuit, etil succorabe le 12 

pendapt la jpprnee, dans.un etal d’agitatipn cpntiunejle. 

Auto'psie. La cavite cr§nienne seulement a pu Otre pxamjilde. 

Les teguments crSniens ont peu d’epaisseur, la youte iPSscuse 

est assez inince et d’une grande friabilite, La durprroei'e, no 

preseutc rien 3 noter; apres qu’on I'a incisee, il s’en. ecpulu 

une queptite notable de s5rosit§ sanguinolenle. Le rdseau yej- 

neux de la pie-mere presente un developpement tres considd- 

rable; il est comme variqueux et gorge d’une grande quantile 

de sang, ce qui dpnne a tpute la surface superieure dn perveau 

une coiqration d’un rouge fopcd; il existe de plus dafls lesm.d- 

ninges une infiltration de sdrosite gelatiniforme tr^s pronon- 

cee. Lorsqu’on cherche a les enleyer, on arrache ayec eltaque 

laiqbeau une couche de, substance grlse d’O!??. 4eiHjr|igne 

diepaisscur. Cette disposition existe 3 |p surface supdrieqrq du 

cerveau; apreS reiilevemeiit pomplet des'ppetnbranps ,.el)e pffre 

un aspect ipegal et chagilne. Partout aillcqrs la substance;grise 
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GSt d’une consislance un peu plus grande qu’ii I’dtat normal. 

Chaque ventricule contient une cuilleree a bouche de sfirosiie 

limpide. Les plexus choroides sont d(Scolor6s et renferment plu- 

sieurs kysles de la grosseur d’un petit pois. L’injection des 

meninges existe it la base, quoique a un degre moins prononc6. 

Le debut est brusque en general, et les prodromes manquent 

le plus souvent. Cependant on pent remarquer une augmenta¬ 

tion, dans les ph6nom6nes de la paralysie; la demarche est plus 

difficile , la parole plus genee, les sens plus oblus. M. Bayle a 

observe chez un de ces individus une aura qui partait de la 

jambe et de la main du c6te droit, et qui se portait ensuite it la 

tete. Il est d’ailleurs le plus souvent impossible d’obtenir des 

dfiments paralytiques des renseignements qui puissent faire 

soupconner qu’ils sont menacds d’une attaque convulsive. 

Ordinairement ils sont frappds tout-h-coup : ils tombent 

sans connaissauce, les membres sont agltds de secousses vio- 

lentes, suivies de flexions et d’extensions successives. II en est 

de nadme des muscles de la face : les Idvres les paupieres, les 

joues sont agitdes des memes convulsions. Elies sont tout-h-fait 

semblables k cedes que Ton observe chez les dpileptiques. 

Elies peuvent Stre plus ou moins gdndrales, occuper succes- 

sivement et simultandment tous les membres, un seul cote du 

corps , les membres supdrieurs et infdrieurs, ou la face seule- 

ment. Habituellement, et comme dans la vdritabledpilepsic, elles 

sont plus fortes d’uu c6td que de I’autre. JVI. Aubanelles a trou- 

veeS limitdes a un scul cotd du corps k fois sur 27, et it la face 

k fois seulement. Il a egalement notd qu’elles ont dtd suivies 

d’une hdmipldgie manifeste dans 17 cas. 

Cette hdmipldgie dtait tantot compldte, tantot incompldte, 

et passait successivement d’un cotd h I’autre du corps. Dans 

8 cas, clle a occupd particulidrement le c6td droit, et dans 9 le 

gauche; 10 fois il a observd des contractures. 

Ilous avons dgalemcnt observe celte paralysie dans presque 
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tous les cas ; ordinaircment elle fitait limitdc ?i uii cOtd, et nous 

Tavons uotfie aulant de fois h droitc qu’h gauche. Elle a uile 

durfie Irfis variable, et u’existe que pendant quelqncs hcui-es, 

on bieii elle se prolonge plusieurs jours aprfis le retour de I’in- 

telligence et la cessation des accidents epileptiformes. 

D’aprhs M. Aubanel, I’exislence de celte hemiplegic n’a pu 

s’expliquer par le siege des lesions du c6t6 oppos6 que dans k 

cas, 3 fois par des foyers apoplectiques, une fois par des ecchy- 

moses multiples. Nous devons insister sur ce point, et rappro- 

cher ces r&ultats des observations rapportfies ii propos de 

I’apoplexie nerveuse dont nous vehons de nous occuper. 

Les altaques peuvent durer peu de temps, ou se prolonger 

pendant un quart d’heure. Le plus souvciit il y a une succes¬ 

sion d’attaques plus ou moins rapprochecs entrc Ic.squellcs la 

connaissance peul revenir. Si la maladie doit se terminer favo - 

rablemenl, on voit I’iiitelligence, les sens, les mouvements, 

reparaitre d’une maniere successive et meme asscz rapide. Ou 

bien le stertor persiste et le malade reste pendant un temps tres 

long dans un 6lat de stupeurprofonde. Par centre, on a vu une 

agitation maniaque signaler la fin de I’acces. La mort pent sur- 

venir pendant I’accfes mfime ou apres sa cessation, ou dans 

le coma qui le suit, ou bien enfin longtemps aprfis I’anaque, 

par suit* d’un 6tat de marasme et de I’aggravation de tons ics 

symptomes de la paralysie gen^rale. ~ 

Ces accidents ont, comme onle voit, la plus grande analogic 

avec I’epilepsie essentielle, et Ton a pu remarquer dans une de 

nos observations que le malade, en raison de la frequence de scs' 

acces, avait ele regarde comnie epiloptique et pl.ic6 coriime tel 

dans la section qui leur est destinee. C’est qu’cii effet le dia- ■ 

gnostic offrirait de grimdes difficultfis pour le medecin appel6 

pour la premiere fois au moment d’tine de ces attaqueS, s’il 

manquait de renseigiiements sur les antecedents de I’individti; ^ 

Mais il n’eii sera plus de mfime lorsque I’on cbiiilaUrtI* ceSV; 

aniecedents, et surlout lorsque Ton pourra siiivre la^ttKarche 'de 
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ces attaques, qui different beaucoup sous cc rapport (le la \&ri~ 

table epilepsie. 

PronosHc. On doit done considfirer cos acces d’6clampsie 

comme chose tres facheuse, car alors meme qu’elles ne sqnt 

point la cause directe de la mort, elles aggravenf toujpqrs 

I’affeclion primitive et lui impriment une marche plus rapide. 

I'raitement. Pour ceux qui considcrent exclusivement I’d- 

clampsie epileptiforme comine le rcsultat d’une congestion c6- 

rebrale, le Iraitemenl doit aussi consister exclusivement dans 

rpmploi des emissions sanguines; e’est le mpyen heroique , au 

dire de M. Brierre do Boismont. La saignde gencrale, I’applica- 

tion de sangsues aux apophyses mastoi'des, les venlouses scari- 

fides & la nuque , ont eu une influence Jres fayorable dans le 

plus grand nombre de cas. II a toujpurs bon d’y pdjoiudrc 

I’emploi desrdvulsifs energiques sur la pcau et le tube digestif; 

boisspns emetisfies, lavements, purgatifs, sinapismes, vesica- 

toires aux extrSinites .infdrieures, etc. G’est dans ce tn6n)e 

but aussi que Ton a conseiUe un regime peu substanliel, les 

vegetaux, etc. 

On a dgalement eu recours aux antispasmpdiqnes, fe muse, 

la valfiriane, I’assa foetida, Npus n’avons point, jusqu’ii present, 

rpcueilli de fails qui puissept terapigner beaucoup de lepr eff|- 

cacit6, ^ 

Le traitement antiphlogislique n’a pas toujours' un siiccesppn- 

stant , surtout quand Teclampsie apparait chez desindlvidus at- 

teints de delirium trexncns. G’est alors qu’il est bon de prefprer 

aux.Emissions sanguines I’opiuni et ses composes, qqi, dans ce 

cas, donnent les meilleurs resultats. G’est aussi dans I’eclampsie 

qui survient a la suite de Tabus des alcooliques, que M. Gha- 

brely a administre avec suepes Tacetate d’annnppiaque, qui 

agissait comme prophylactique dans Tinterraission et comme 

calm.ant pendant Taccds {Gazette des Mjntaux, 1844, p. 2g8). 

Npus signalerons encore , non sans faire nos reserves, Tem- 

. plpv a jiaute. d,pse de la digUale, dans la inanie compUqude d’ac- 
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c5s §pileptiformes, propose par un medecin anglais, qui la 

doune ?i la dose de 8 et raSme 15 grammes {Journal de mede- 

cine, l8Uk, p. 58). 

MALADIES G^IN^RALES. 

Sous ce litre, auquel nous n’altachons pas plus d’uupor- 

tancequ’il n’en mdrite, nous r6uuissons la description de ma¬ 

ladies , peu nombreuses d’ailleurs, qui n’onl pu trouver place 

dans les divisioi}s prdcfidentes, comme la fievre typhoWe, la 

fifevre intermittente, le scorbut, etc. 

FIfeVRE TYPHOIDE. ’ 

Georget regarde, apresl’euterite,la fievre adynamique comme 

la maladie la plus frdquente chez les ali6n6s. 

M. Esquirol trouve que 46 fois sur 277 (G p. 110) la 

mort a 4le due aux Qfevres ataxique et adynamique. 

M. Calmeil (art. Aliene's, Diet. t. II) dit avoir vu a Cha- 

renton plusieurs examples de dotliiiienlerie, et afDrme que les 

individus affeetds en ont presente tops les symplSmes, qu’ils 

6taient tous jeunes; mais il ne fait point mention des lesions 

qu’il a trouvfies a I’autopsie. Cepepdant il regarde la fievre ly- 

phoide comme assez rare. 

M. Parchappe a rapport6 (obs. 17, 57, 72, 101), sous le 

litre de fifevre lyphoide et d’entdrite folliculeuse, des fails que 

le manque de details sur les symptOmes et I’anatomie pathplo- 

gique ne nous a point permis de mettre 4 profit. 

Quant a nous , nous pouvons afiirmer que nous n’avons. pas 

iiot6, pendant tpute une annee pass6e dans I’hospice de Bicetre, 

un cas de fievre typhoide , et plusieurs de nos colloguesqui 

nous bnt prAcMd dans le mOme service , ont fait la mfime re- 

marque.^ 

tJne seule fois nous avons cru eu trouver un exemple chez 

un individu envoyb dans un autre hopilal avec la plupart des 

symploraes qu’bn peut attribuer h la fibvre typljpide (vpy. art. 
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Entirite, p. 1A5). Stiipenr, prostration r denis fuliginenses, 

Ifevres encroutces; langiie seche , fendillee , bruniitre; diarrliSe 

abondanle; gargouilleinent dans la fosse iliaque dfoite, ave'c 

douleur dans ce point; selles et urines involontaires; rale sibi¬ 

lant dans toute I’etendue de la poiirinc ;}pouls faible et ires 

accdlere. Nous nous attendions a trouvcr h I’autopsie les carac^ 

teres anatoniiques de la dolhinenterie. Nous avons irouve ceux 

de rent6rite : injection trfes vive et ramollissenient de la mu-r 

queuse, petits abces dans le tissu ccllulaire sous-muqueux, pas 

de tumefaction ni d’ulceration des plaques de Peyer, les gan¬ 

glions inesenteriques sains. 

Les synipt6mes cercbraux ont pu, chez ce nialade, 6tre ex- 

pliques par I’etat des meninges. L’arachnoide fitait poisseuse; 

cassante, et ne pouvait s’enlcver que par petits lambcaux; la 

pie-mere etait fortemcnt injcctee. 

En suppo.sant, d’ailleurs, que nous eussious pu trouverjuu 

6tat morbide des plaques de Peyer, il n’eut point encore et6 

permis de regarder ce faitcomme nn cas d’une fievre typholde 

survenu chez un ali6ne, puisque ce malade avait deja sejourne 

quelque temps dans un hopilal, et qu’une seule erreur de dia¬ 

gnostic I’avait fait placer dans un asile destin6 au traileipeilt de 

I’alifination mentale. ; 

Cette erreur se renouveUe assez frequemment. el ellein’est 

point toujours facile h 6viler. On trouve, dans le deuxibme vo-i 

lume des Annales medico-psi/chologiques, p. 147 et 149 ,.:des 

observations analogues, rapportSes par MM. Baillnrger et-La- 

cannal. Dans la premiere, uiic jcune personne, agee-de vingfo 

trois ans, ii la suite de chagrins et do contraridles, est prise d'c 

dSlire et de convulsions; deux mCdecins la regardent cbmme 

alifiiifie et hystdrique, et elle est placdb a la Salpdtrifere/ On 

porte le diagnostic suivant: mdlancolie sans paralysie du morir 

yement et du sentiment; elle resle quAtre ou cinqijours dans 

un dut de contiiiuelle, agitation ,,avec ddlife gdndfali monve't 

ments convulsifs, dents fiiligineuses, langue sdche, 120 pulsa- 
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lions. Elle succombe , et a I’autopsie on ti’ouve dans I’intestin 

grSle un grand nombre d’ulcerations, qui devienneiu de plus en 

plus larges a mesurc qu’on avance vers Ic coecuin. 

Dans la deuxierae observation, ily avail absence complete de 

symplbmes inteslinaux et predominance de symptomes encS- 

phaliques. On trouva a I’aulopsie Ics plaques de Peyer rouges 

et ukerees. 

Si, comme nous I’avons vu dans I’observation citee, I’ente- 

ritepeut , chez les alienes, favoriser la manifestation de sym- 

ptSnies typhoi'des, le plus souvent les dothinenteries qu’on ob¬ 

serve chez eux sent prises pour Ic deiirc aigu et soht relatives 

k des individus non alienes. Cette erreur doit avoir souvent lieu 

et explique pourquoi quelques rnddecins ont regardd comme 

frequenle la maladie qui nous occupe. 

Avant done d’etablir la frequence de la fievre typboide chez 

les fous, il faudrail etre bien sur que , sous le nom de fievrc 

alaxique et adynamique, Georget et Esquirol ont youlu parler 

de ce qu’on appelle aujoiird’hui la dolhineut6rie iiid6pen- 

dainment du defaut de concordance complete qui peul exister 

entre ces deux denominations, et il faut se rappeler que Ton 

observe chez les abends un dtat tout particulier qui pent dtre 

confondu avec les fievres graves; SI. Calmeil le decrit en ces 

termes (art. A/fends, Diet., p. 186) : 

n II ineurt dans les maisons de fous, et peu de temps apres 

I’invasion du ddlire, un certain nombre de sujeis dont I’etat 

ihaladif est difficile it bien caracieriser. Le malade esl en proie a 

I’agitation la plus vive; ses membres sont continuellement en 

mouvement; il parle avec volubillld et sans qu’il existe de suite, 

de rapport entre les paroles qui lui debappent; il jiarait obsddd 

par des hallucinations et de fausscs sensations de I’buie, de la 

vne et de I’odorat; la figure est altdrde, les yeux sont rouges, 

chassieux, exlrdmement vifs ou tout-k-fait lernes; il s'exhale 

de tout son corps une odeur repoussante; le pouls est frdquent, 

la peau brOlante, la soif vive; expuition coiitihuellel' A'ussiiot 
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qiie cet ali^nfi porte iiu liquide ii ses levres, il le repousse avec 

unesorte de precipitation dont il lui est impossible de scren- 

dremaitre; sa langue.ses Ifevres deviennent arides et i’uligi- 

nebses; enfin il succonibe du cinquieme au dixieme jour, et 

souvcnt I’autopsie des organes ne donne point 1‘explication de 

ces fuuestes accidents. Quelques sujels sonlassez heureux pour 

rentrer dans les conditions ordinaires de la folie, et se retablis- 

sent plus tard. 11 ne faut point confondre cet 6tat, qu’on pent , 

si on lejuge convenable, qualifier de delire aigu, avec les sym- 

ptOmes d’une dothinenterie ou avec ceux d’uUe phlegmasie lo¬ 

cale intense. » 

Get etat, nOus i’avons fi-equemment observe en particulier 

chez les maniaques et quOlqiies dements dont le cieiire et I’agi- 

tation etaient asscz considerables; si c’est h liii que Georget et 

EsquirOl ont applique les noms de fievres adynamique et ataxi- 

que, notre observation sera en complete harmonie avec la 

leur. Nous serions dispose a pehcber vers cette idee, attendu 

qu’aucun de ces medecins ne fait mention des lesions anatomi- 

ques decouvertes ii I’ailtopsie. Gependant, si, comme on peut 

le croire et non I’afTirmer, des cas de dothinenterie ont et6 ob¬ 

serves il Gharenton , pourquoi n’en observerait-on pas egalenicnt 

h riiospice de Bicfitre ? Est-ce h cause de I’age des individus qul 

y sent renferraes? Wais on y voit des abenes ii toutes les pe- 

riodes de la vie; parmi les idiots, les epiiepliqnes et les mania¬ 

ques, et mfime les dements, se-trouvent des individus places 

dans des conditions d’age qui peuvent favoriser le developpe- 

inent de la fievre typhoide. Dira-t-on qu’ils sent depuis long- 

tetnps a Paris, qu’ils sont acclimates dans un hopital de fous ? 

Mais combien d’entro eux sont venus apporter dans cette capi- 

tale leufs idees folles et y poursuivre I’objet de leur deiire aiq- 

bitieux ! combien sont venus y chercber la guerison de leur 

maladie, et uu asile pour leurs infirmitus! 

Si , dans I’etiologie de la Ceyre typhoide, on remarque des 

influences dont Vaction doit avoir plusd’efTicaciie qued’autres. 
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on les trouverait facileinent r^unies dans un hopital de fous; 

ainsi I’entassernent, les peines morales, la debilitation pro- 

duite par des maladies anterieures, la mauvaise quality des ali¬ 

ments, etc. 

Quoi qu’il en soil, le raisonnement doit cdder & I’evidence, 

et Ton pent rcgarder comme chose certaine qne la fidvre ty- 

phoi'de est rare choz les alidnds, et la plupart des exemples 

qu’on en possede doivent dtre revus avec soin et ne peuvent 

etre admis sans uu serieux examen. 

Il est une question qne nous n’avons point eu le loisir de 

trailer lorsque nous nous sommes occupe de rinflueucc 

qu’exerceht les maladies incidentes sur la folie, et rdciproqiic- 

ni'eht. Nous devons y revenir avec d’autant plus de soin que 

depuis celte dpoque elle a die I’objet de iravaux importanls. 1) 

s’agil de la folie consecutive a la fidvre typho'ide. 

On doit & ai. aiax. Simon d’avoir attird I’attention stir ce 

point de pathologie , aussi important pour les mddecius qui nc 

s’occuperit point de ralidnatioii mentale qiie pour ccux qui 

en ont fait I’objet special de leurs eludes. Bien qu’indiqud par 

aiM. Chomel, Littrd et Forget, il n’avait point dtd I'objet dd 

fravaux particuliers, lorsque M. Simon(/ow'n. rfescomi. mii.- 

chir., aout i8d4, p. 53 ) publia sur ce sujet un travail qu’oil 

lira aveciritdrdi. Plus tard, M. Sauvet {Annales midico-psy- 

choHo'gtques, septembre i8d5, p. 223) a rapportd denouvelles 

observations. 

Nous avons deja, au commencement de cet ouvrage, insistd 

sur I’inlluence qu’exercent les maladies aigues sur I’inlelligence, 

et hous avons signald des cas de folie plus ou moins prolpngde, 

survenant, par exemple, it la suite d’une pneiimonie. Depuis, 

iiolre attention dtant fi'xde sur ce point, nous avons pii recueillir 

des observations relatives a la fidvre fyphoTde, et noiis allohs 

les tfanscHre ici. 



380 fiTUDKS 

OBSERVATION PREMlfeRE. 

L. .., jeune fille ages de sept ans, esi atteiiito, vers le milieu 

dedecembre 18i4, d’une lievre lyphoidc dc moycnne gravile, 

dont la marche fut assez reguliere et qui n’exigea que I’emploi 

de Idgers purgalifs; la dnree no d6passa pas quinze jours, et la 

convalescence fut rapide. On remarqua seulemcnt qu’a mesure 

que la malade reprenail ties forces et de I’appdtit, le sommeil, 

qui depuis quelque jours etait calme etpaisible , devenait agitd 

et court; enfin, il y eut unc insoninie complete, accoinpagnec 

d’hallucinations et d’illusions ties sens : elle voit les figures les 

plus dtraiiges lui apparaitre, elle prdte aux objets qui I’entou- 

raient les formes les plus bizarres; elle enlend des bruits qu’elle- 

mdrae ne peut ddfinir. II n’y a point d’incohdrence dans les 

idees; elle joue et mange bien : elle est fort gaie tout le jour, et 

chaque tjuit ameneles memos symptomes; les hallucinations ont 

une intensite telle, que les parents sent fort effrayes et passent 

la nuit aupres d’elle. On prescrit une potion legdrement opiacdc 

et un bain prolonge qui doit etre doune le soir. Au bout de deux 

jours il y a une amelioration notable , et, en peu de temps, les 

hallucinations ont compldtement cesse. L’insomnie fut un 

peu plus longue a disparaitre; mais vers le commencement du 

mois de fdvrier, le sommeil etait redevenu calme et prolongd. 

Au milieu du meme mois, elle etait rendue a son dtat normal. 

OBSERVATION DEUXltME. 

M. H..., 3gd de trenle et un ans, est d’uu temperament peu 

robusled’une intelligence assez ddveloppde, mais d’ailleurs 

facile a emouvoir, et il a, comme il le dit lui-mdme, la tete 

faible. Il n’est pas bien certain qu’il ait fait des excds de bois- 

son : cependant son commerce et les relations qu’il entraine le 

forcent de temps en temps k boire plus qu’il ne voudrait. Il n’y 

a point eu d’alidnds dans sa famille, etlui-mdme n’a jamais donnd 

le moindre signe de folie. Il a eu , en fdvrier 18A4, une fidvre 
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lyphoide assez grave, qui a d6bute par un accfes de dfilire 'des 

plus violents. La maladie a dure uu mois, et ellea et4 trait4e 

par des fevacuants frequemnient replies. La gudrison fut ra- 

pide et parfaite. L’iutclligence resta saiiie, ct pendant quelqUe 

temps il n'y eut aucune menace d’alienation d’esprit. Mais bien- 

l6t on s’apercoit que chaque fois qu’il va h Paris pour ses af¬ 

faires , il revient chez lui en se livrant ci des actes deraisonnables. 

On dlait dejh dispose Ji attribuer cet elat Ji Tabus des alcooli- 

ques, mais on put se convaincre plustard qu’il n’en dtait rien. 

•— Il devint d’une excessive irritabilite. Souvent, au milieu 

d’une conversation , il ddlirait, sc livrait h des actions singu- 

lidres, h des violences meine , et il dtait difficile de le conte- 

nir. Dans les intervalles , il cause avec beaucoup de raison et 

s’occupe avec intelligence de ses affaires. Cet etat persisle 

jusqu’au commencement de 18Zi5. Depuis cette epoque nous 

avons perdu de vue le malade , et nous ignorons ce qu’il eSt 

devenu. 

OBSEKVATION TROISifeME. 

Rosa G..., agde de dix-huit ans, lombe malade le 27 juillet 

18W. Elle a une cdphalalgie violente , de la constipation ; sa 

langue est chargde d’un enduit jaunatre. A la suite d’un vomitifi 

ces symptomes s’amendent; mais une fievre intense persiste, 

et le S.aolit elle presente tons les sympt6mes d’une fidvre ty- 

phoide bien caraclerisde. Pools a 120, stupeur, gargouillement 

dans la fosse iliaque droite, langue sSche , diarrhee peu abon- 

dante , taches lenticulaires. Vers le milieu du deuxifeme sept^- 

naire, apparition d’une diphlerile des plus intenses quis’dtend 

jusqu’ti Tislhme du gbsier, et donne lieu & la formation tie 

larges plaques pseudo-membraneuses. Get 6tat persiste et s’ag- 

^rave jusqu’au milieu du mois d’aoOt. La stupeur est portbe au 

plus haut degrb; la deglutition est difficile; les selles et les 

urines sont ihvolontaires. On la traite par les piirgatifs. Quel- 

ANNAi.. miin.-psYcii, T. via. Novcinbro fSIC. 6. 55' 
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(jues acpes assez pronoiicfis d’epperbation ^-edament I’eniploi 

du suKate de guinjne , qui les fait disparailre. 

yep la fin du mois se ipanifeste une notable .aipdioration. La 

lappue est plus huniide et plus rosee; les sellps sont naturelles et 

yplputaircs; le sommeil estpaisible; la stupe,ur a disparu. On 

remarque quo v.ep eett.e epoque le caractere ordinaii-ement assez 

difficile de cetfe jeune fille s’aigrit beaucpup.. Elle refuse les soins 

qp’oij lui do.nne ayec beaiicopp d’empressement; elle adresse 

des ipj.ures i( tpus ses parents, a tpps cpux qui I’entourent; elle 

a ^eg ac,c^s de ,delire el des hallucinatipns de la vue. Son frere 

ejjtp jJaji? s.a .chgnibre avec un paqu,el de linge, et elle proit qu’il 

a pn epfgnt sur le dos, et elle lui deipande ppurquol il vepl le 

pendre plappher. Elle crplt yoir et entendre des pei’spnnes qui 

ne se trouyent pas dans sa chainbre, sentir de mauvaises pdeurs.' 

Elle ne yeut plus boire, et devient d’une indpcilitS telle, que 

tputes les pergonnes qui lui donnaient des spins s’en eloignent 

les unes apres les autres. Malgrfi tout cela, I’fitat general s’amfi- 

liorait rapidement; la maladen’a plusdefievre; elle commence 

& se lever, a prendre de la force, et elle mange de tres bon 

appetit. 

4q commencement de geptembre, alprs que, sauf I’^tat men- 

tgl, pp 1| popsiddpait comm.e ggerip, et que je ne la ypyaig plus 

qp’p inleiyalles 61.ojgnds, elle ^prpuye une rcchute, due sang 

dpptp I ufi .cxces d’aliments; la langup deyienl. brugqueraent 

d’un rouge bfun . ellp gp dessfeche; les dents s’pncroutent; le 

yenpe sp nj^ldorise; une fibvre intenge reparait; 124 pulsations; 

Get lilt fPi’f gi’aye pede gla diete et a rcmploi de quelques pur- 

gntifs,. aiftjs cependfint, pendant tout le rapis, efie reste languis, 

§ante, cpiiserypnt un ppnlg fr6quenl. Sa langue redevi.ent rose 

pt huinide, le ventre spuple; la ponslipation persiste; quelqups 

yqpiissenieiitg bilieiix assez fp^quents apparaissent, qui resigtenf 

any bpigsnns froifleg, a la glace, ipais qui cadent enfin S un y6- 

sjcatpire. applique a I’^pigastre. be capaclfcre de la jeune inalade 

deyient dp ep. pIP® dipicile et inf'gal. Elle a un appetit vo- 
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racR; A mesure que la li6vre diuiinue cle nouveau et que les 

syinptomes propres a la fifevre typlioide s'6teignent, elle est prise, 

eomiile & I’epoque do la premiere convalescence, d’acc^s de d6- 

llre trfes prononc6s; elle s’emporte, injurie tons ceux qui I’en^- 

tourent, et Ton remarque qu’k mesure que sou etat s’am61iorc 

sous tous lesautresrapports, le earaetdre devieut de plus enplus 

difficile. Les hallucinations reparaissent avec plus d’iiiteusile que 

jamais, ainsi que les illusions de la vue. Elle croit toujours qu’on 

parle d’olle pour s’ou moquer. L’ouie , qui fitait rest6e tr^s ob¬ 

tuse pondant toute sa maladie et presque eompl6tement aboiie 

pendant quinze Jours , a acquis une finesse extr§me ; elle en- 

tendle moindre chuchotement d’une pitee dans I’autre; elle 

reste des jours entiers sans profdrer une seule parole, et re¬ 

fuse toute nourriture et toute boisson. 

Le 23 septembre, les hallucinations persistent; elle dort bieh, 

ne vomit plus; la peau est fraiche, le ventre souple, et la con¬ 

stipation persiste. Toujours du ddlire 5 elle est paisible, parle 

peu; mais ses id(5es sent incohfirentes; elle ne reconnait point 

une personne qui ha gardee depuis le commencement de sa ma¬ 

ladie ; elle adresse toujours la parole k sa mere, morte depuis 

quatre k cjiiq ans. Elle recommence h manger. 

28. Peau fraiche, apyrexie; toujours du dfilire et des halluci¬ 

nations de la vue et de I’ouie. Un abcfes s’est formd h I’aisselle 

gauche et est incisd. Toujours de la constipation. 

I't octobre. L'dtat del’intelligence est toujours le mSme. Elle 

pleure et rit sans motif. Les hallucinations de la vue sont lCs 

mdmes; elle voit au pied de son lit tine grosse bdte qui veut la 

ddvorer, et elle en a'grand’peur. Pendant la nuit le sommeil 

estealme. 

10 octobre. Les hallucinations diminuent; elle a de j’appdtif. 

Depuis quelque temps, et quoiqu’elle se ieve presque cbn- 

stamihent, il s’est formd une escarre au sacrum. Depuis cette 

epoque, la malade ne prdsente plus aucun trouble de I’intelli- 

gence et des sens; mais I’appdtit se perd, I’affaissement et I’d- 
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maciaiion deviennent extrSmes. Elle succombc le 18 oclobre 

apres quatre-vingt-quatre jours de maladie. 

Gomme on vient de le voir dans ces observations, et comme 

on pourra s’en assurer en consultant celles de MM. Simon et 

Sauvet; les troubles de I’intelligence qui se d6veloppent it la suite 

de la fibvre typhoide sont assez variables. Tantot c’est un veri¬ 

table deiire maniaque d’assez courte duree, tantbt un deiire plus 

tranquille et plus prolonge. On a vu aussi apparaitre dans ces 

mfinies conditions un etat de stupeur, une raonoinanie ainbi- 

tieuse, enfin des hallucinations de plusieurs sens avec ou sans 

delire. Quoi qu’il en soit, c’est toujours au commencement 

de la convalescence que cet dtat a 616 observe. II dure en gene¬ 

ral quelques Jours, et depasse rarement le terme d’lin mois. II 

reconnait pour cause les secousses violentes qu’eprouve le sys- 

teme nerveux dans une maladie aigue, surtout dans la fievrc 

typhoide , et plus peutrfitre encore la prostration des forces de 

reconomie, qui fait I’un des principaux caracteres de cette ma¬ 

ladie h son debut, pendant son cours et k sa convalescence. Des 

circonstances individuelles favoriseront encore I’apparition de la 

folie': ainsi, un developpement pi-ecoce et exagei-e de I’intelli- 

gence, une disposition plus prononcee au deiire pendant les 

maladies aigues, I’herediie. 

En general, un traitement tonlque et une nourriture plus 

abondanie dissipent rapidement cet etat. On n’en pent douter 

en lisant les faits recueillis par M. Max. Simon. Nous avons vu 

nous-meme ce delire disparaltre tres vite dks que Ton accordait 

quelqu^ aliments; le regime reparateur est puissamment favo- 

rise par le sejour a la campagne. Enfm, M. Simon pense que 

ce serait commeltre unefaute que d’exposerces individus k la 

condition de I’isolement. Nous croyons le conseil bon k suivre, 

car ici I’intelligence a besoin d’etre excitee, comme I’economle 

a besoin d’un regime lonique et stimulant. 
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FliiVRE INTERMITTENTE, ,j 

Noiis ii’avons rccueilli a Bicfilre aucun cas de fifevre iiitei-- 

millente; aussi iie ferons-nous que tneiUionner cette maladie. 

Cependaiit elle ne parait point etre rate et elle a 6te obscrvfie 

parplusieurs mfidecins, parnii lesquels nous signalerons Vogel, 

et plus r6cemraeut MM. Renaudin et Charcellay, qui, I’nii k 

Slephansfeld, I’autre a Tours, out remarqufi sa frequence 

et la rcgardent comnie une des maladies les plus graves qiii 

viennent compliquer la marche de la folie. M. Calmeil a not6- 

qii’elle etait rare a la maison d’ali6u6s de Charenton, bieb 

qu’elle soil tres frdquente dans le reste de la commune ; jamais 

il n’a observe de fl6vre pernicieuse. Nous avons d6jk (p. 33) 

cite des exemples de I’inQuence favorable qu’exerce la fievre 

intermitteute sur la marche do I’alienation raentale. Nous’y 

ajouterons c'elui de M. Renaudin qui a vu une fikvre quotidiehne 

6tro la termiuaison d’une monoraanie. Tout deruikrement, 

M. Girard { Ann,'tried.-psych., t. VIII, p. 89) a rapports uh 

fait analogue. 

RHUMATISME ARTICULAIRE. 

Nous n’avons recueilli qu’iin seul fait de rhumatisme ariicu- 

laire , et c’est sans doute une affection peu commune, puisque 

M. Calmeil, dans Tarticle le plus recent publie sur le sujet qui 

nousoccupe, u’en fait nullefnent mention. Hen est de m6me 

pour Georget et Esquirol. On doit s’etonner de cette ra- 

ret6, quand on rfifl^chil aux cas nombreux que I'on ren¬ 

contre dans les conditions ordinaires, soil dans la pratique 

civile , soil dans les bbpilaux destines au traitement des mala* 

dies aigues. 

Nous ne saurions indiquer la cause de cette difference, mais 

nous ne pouvons I’attribuer au hasard, puisque nos observa¬ 

tions sur ce point coincident parfaitement avec celies des mS- 

decins qui nous ont prdcede. 
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Manie chroniquc; atlaques de rhiimatisme il y a plusicurs anndes; rhurnatisme 
articulaire surveiiu sans cause apprdciaBle ; (loiilenrs bofhees aiix mernhrcs 
snpericUrs; bviiit de soiifHe a la regieil prdeOrdinIe; ginifison complete au 
bout de quinzc jours. 

CarflrftTiilet ^ alteilit de iiianie chroniqiie et depiiis quelqoe 

teWps d6ja dans la division , est ehti^d a I’infirmerie le 21 

mai 18-391 

II est ag4de trente -dehx ans , d’nnc forte constitution; ses 

parents n’ont point eu dd rhumaiismes: il a ddja dtd alteint 

deuxfois de rhumatisme atticulaire, et sa derniere attaque a 

eu lieu il y a six ans. 

Depuis sept ou huit jours il eprouve des douleurs dans ids 

mennbrds et dans les articulations; il a uh Idger frisson. Il ne se 

rappelle aucune cause qui ait pu determiner sa maladie. 

Eiatpremvt, Decubitus dorsal v expression de souffrance, 

Ids atfictdations des phalanges sent tres doutoureuses, le moin- 

di’e inouvemeut cause nhd vive dbuleur; elles ne prdsenlent hi 

rougeur, ni gonflement. Les articulations du poignet sont 

rouges et douloureuses. A la region precordiale, il y a tine 

niatitd de k pouces en tons sens. Le premier bruit est remplace 

par ttn souffle ireS prondncd i le second est sOurd : rimpuision 

est iBuddrdeles battements sont rdgUlters , 36 respirations» 

F&le sibilant dans toute I’dtendne de la poltrine , poirls ii 129‘, 

anwexid , soif vive, lanigu'e sdche avde e&duil jaunatre. (Bour^ 

raclie hiiellee, potion aveC tarti'e stibie 36 centigraflimes.) 

23. Il est'pin's calttld i la face^ est hi’dihs colored; 88 phlsa- 

tiOttS , 32 respirations} bruit de souffle au ceeur. Les articular 

tltfhs des deux mains siont imndfides, rouges et douloureusesH 

y a eu un vomissement et douze selles liquides. (BOurrachd’* 

pmion Stibide. | 

m. Fouls a 16l(. Les mdmes articulations dpid la veille soot 

rouges et doulonreusesi il fi’y a point eU de romisSemehtl. 

Selles moiiis abondantes que la veille. (mitte piescviptiroW.' 
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Du 25 aU 27, les articulatioUs de la tfiain gaii'ch'e s6dt prfei- 

que c6inpl6teinenl indoleiUeS, ei la rougeuf d Id goufldinent diit 

disparu. IIs s’observent eiicote a'u poignet dr6i£ et diix ai’liduld- 

tiortS ilidtaca'rpU-pliaKngidriiics; pouls S tOO. 

30. Fouls i 88. Les douleurs but entiereitienl dispdru; plus 

de bruit anormal au coeur; I’appfiiit revient. (SdruiU nifrd; 

polage.)' 

Le 2 juiu, la fifevrd se ralluiUe', pea'll' chaude, pbuld li il6. 

Les douleurs ne reparaissent pas cepeudant. (Saignde de 5^0 

graiiinies; sdrum nitrd.) 

3. Les douleurs but rdparu daiis les deux arttcuiaii'ons de 

I’epattle. 

U. ftlSrnd dtat, pouls it 110. Persistance des dbule'iirs. 

6'. JElles but compldteiiient disparu. 

io. Le malade quit’l'e I’infirnierie tout-a-fait relabli, et d'epuis 

Ibrs les douleurs n’bnt point reparu. 

rfbiis Uous bdrh'eYbHS’ a faire reriiarquer ici que Ids douleurs 

n*ont point etivatii Ids' nieiii'bres intdrie'urs, et pas mdine tbutes 

ids afticniatibn's dds mdrUbres supdrieiirS : dll'es s’accompa- 

griaieUt d’un nibU'veu!i'ent fdbrile assez intense; au tout de dix 

jbuis tous les acdiddUts diSparaliSseUf. Mdis biehtot la fidvre re- 

piiralt, pu'is retoUrddsdbuTeurS. Quatre'joursapreS, iagufrison 

est ddfiititWe', el Ic nialade'observe jUsqu’d la fin'de fannee ii’a 

dprouvd dUcUne rdCidive'. Oii s’est bOrnd au Iriiltenient par le 

lartre stibie a haute dose dans la premidre phase de la inaladle, 

il a doini’d lieu & dtS effets purgatifs ; dans la Secbnde, la saigude 

a did ini'Se dn usage : fa'ut-il attribudr Sa durde plus cbu'rte d 

ce changemePt dans la mddicaliiou ?' 

SCORBUT. 

te' Sc’brbut eSt utte ddS affeclions les pluS fdd'quduihidnt 61^'- 

SerVdes chez IdS alieuds dt liUd de's ptdtiiiei'e'S gui' aierif ltd indi ■ 

qudds par ceuif qui se sdtat b'c’diipes de cdtte ril'atlWi"e. #ygiiinore 
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[Exetcit. delocisaffect..hyponch., capull), Holliiick {Depart, 

corp. adf., caput XII), Charlelon {De scorbuto, caput I) en 

font mention. Wan Swieten (t. HI, p. 399) s’exprime ainsi: 

« Cum autem demonstratum.sit Jabem hypochondriacam ct 

» hystericam merilo inter evidentes inelancholiae causas nunie- 

0 rari, patet ea ratio quare his malis afllicti, aegri iu scorbu- 

» turn proni sunt, si aliae causae hujus modi simul accesserint 

» et imprimis si talibus locis vixerint ubi endemicus scorbutus 

» est. » 

Tous les auteurs ont signal6 la frequence de cettc affection; 

M. Esquirol dit (1.1, p, 106) que le scorbut est une des com¬ 

plications les plus Mquentes de I’alifination mentale. Georget 

fait la remarque que, dans les annees froidcs et pluvieuses, on 

I’a vu s6vir avec beancoup d’intensite a la Salp6tri6re. II est 

certain que les causes qui doivent le plus favoriser sa produc¬ 

tion se trouvent presque toutes idunies dans un hospice des¬ 

tine aux alidn^s; par exemple, les variations de tempdrature 

auxquelles ils sont cxposds , la nourrilure quelquefois insuffi- 

sante et insalubre, le ddfaut de vStements et de chaussures 

convenables, I’humiditd des dortoirs et des luges, la condition 

. morale de certains indiyidus qui ont.conscience de leur capti- 

vitd, I’absence d'exerclce chez les mdlancoliques et les stupides 

qui restent des journdes entidres sans changer d’attitude. Ajou- 

tons-y I’entassement, auquel llichard Mead attache une grande 

importance. 

Nous nous sommes altachd, dans la Notice historique de nos 

recherches statistiques sur Bicetre, a faire voir les nombreux 

changements qui s’dtaient cffectuds dans cet hospice depuis le 

commencement de ce siecle. Quand on pense a I’dlat deplorable 

des fous, aux loges dlroites et. humides que Piiiel disait res- 

sembler a des repaires de betes fdroces, a le.ur alimentation, 

qui ne consistait, avanH792, qu’en une livre et demie de pain 

ddlivrde en une seule fois, h I’inaclion continuelle d laquelle ils 

dtaient cqndamnds, on. doit facilemeut concevoir pourquoi le 
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scorbut dlait si commun el causait la morl d’lin si grand noiu- 

bre d’-individus. , 

Aujourd’hui il n’en csl plus aiiisi; chaquc jour on travaille 

cl placer les alidnes^dans des conditions bygifiniques meilleures; 

ils sont niieux nourris, conslaranient exerces ii diffdrenls tra- 

vaux aussitot que Icur etal le pcrmet; aiix cabanons, si malsains 

et si repoussants, out succede des cellules aussi commodes 

qu’dl^gantesj et bien qu’il resle encore beaucoup h faire, il 

faut cependant s’emprcsser de signtiler I’heureux resultat obtenu 

depuis quclques ann6es par les ameliorations qui ont ddjii 6t6 

apporldes. L’exemple qui prouve le mieux leur importance est 

celiii que nous empruutons a M. Falret: 

« A I’occasion du scorbut, je ne puis m’erapecher de citer un 

nouvel exemple de I’influencc des conditions hygi(5niques siir le 

d6veloppement de celte inaladie. La section dile des Petites- 

Loges, a I’liospice de la Salpfilriere, qui me fut confine au 

20 mars ISSl, pr^senlait des localites si peu conformcs aux lois 

de I’hygifene, que, dans la premiere annfie, j’observai 153 scor- 

butiques sur une population de 113 idiotes et de 360 alienees 

chroniques environ. Les ameliorations nombrcuses que jc pro- 

voquai, et que j’eus la satisfaction de voir realis6es par I’admi- 

nistration, eurcnt pour resultat de r6duire lechiffre des scorbu- 

tiques h 2 on 3 par amide. « .(A?inales medico-psychologiques, 

mai 18fi5, p. UliU. ) 

On n’observe plus, en effet , aujourd’hui que quelques cas 

isoles de scorbut. A peine , a Bicelre, en avons-noiis constatd 

une vingtaine pendant toute I’annec 1839. La plupart offraient 

peu de gravite, et il n’a cause, la mort que six Ms; seulemcnt. 

A peine les premiers symptomes de celte inaladie sont-ils 

apercusparles infirmiers el les surveillants, que les alidnds spnt 

iuimddialemeiit conduits ii I’infirmerie, et il n’est gudre possible 

qu’ils dcliappent h robscrvalion. Nous avons fajt plusieurs fois 

la revue des 800 individus renfermds dans la division et surtout 

des incurables; nous avpns examind avec le plus grand soin les 
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menibres inf6rieurs, lesgencives, dc., e( jatnais botis fi’iWfts 

decouvert uii seul cas de scorbut; les seuls qdi existasse'nf se 

trbuVaient a I’infirbierie. 

Le jjlus sttuvent jl a offart peu de gravite; quelq'ues (ach6s 

jaunes ou tardatres, quelques plaques violaCfies e^ noires sur 

le's riierabreS ibrerietirs, a la face dorsale des pieds, atix iMlefs, 

k la face iutei'ne des- cuisses, aiix tnenibrcs supfixienrs, soht les 

{)riOCfpaOx pherfonienes qb’ori observe. II cst plus rare devoir 

la- bott'che ef les genciVes affee£§es. Quelquefois ces derriikre's 

Sent boursoulldes, fongueuses et saigoanfes; f’apparhion des 

fa'clies aox fnembres irtferieurs a prdcdd^e dans le plus 

grand noinbre des cas par des doiileurs assez ViVes qui duraienl 

pliisieitrs jours et qui cessaient lorsque la p'eail comtoeilcait a 

prendre line teinfe violeite ou verdatre. L’cedfen-ie se mariifesfait 

alors; botn6 aux metribres inferieiirs , on le voyait qUelqnefbis 

S’eteildre a tout le corps , a la face, aux paupieres; deS esCaTrcs 

assez dtendues se forInaieflt k la face dbrsalc d'u p&d et sb di^ta'- 

chaient avec rap'idiie. 

Nous aVonS trOs raretrien-t note des hemorrhagies qU’oiS pftt 

atlribuer a cetlO nialadie'; jaresqUe lOujours ces pheiSomeiics 

s’bbservarent Cbez des iiidfvMtias affaiblis- et dpuiseS, comiiie les 

dbriients avec par'alysic gSrierafe’, les ineia'OcOHqfies ti beiftf- 
cbup plus frequemmeut cbeZ les incurables q'ue cbez les alienes 

en traitement; cbez ceux qui reslaient danS rhiacifOif ef lie 

pduVaient etrS- exerOes a aucun travail, quo chez d’anlres que 

I’etfempIOyaitpour ctiitiver la ferre. 

-Les lesions U'ouvees a J-aulopsie ont etO les snivanteS ; 

AccUtniilatiOu de serositOdans les principaux organes, eedeifte 

du pduBion , du cerveau, iiifilirafion do tisSu ecllulaire sous- 

eotariS ; quelquefois ecchymoses'dans les viseeres parchchynii'ai^ 

teiix, coiBme le foie et les reiO'Si Goeur pale et flagqOe. ^Jpart'- 

clietbent de sang dans rdpaisseur des muscles et do tissu cello'- 

laire des membres. Lesang parait Comme combine aVec le tissu 

muScnlairC. Souvent on Irouvait ee deniier transforme en One 
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masse noiralre, homogene, ou il etait impossible de relrouver 

une disposition Cbreuse. Le sang ne s’en ecoule point quand on 

I’incise et qu’on cherche a Ten exprimer. La peau est ordinai- 

rement intacte, et c’est la coloration des parties plus profondes 

qu’oh apergoit h travers sod fipaisseur. Telles sdnt les princi- 

pdles Msidns que nous avons eues a dCcrire dans les autopsies, 

peu hombbeuses d’ailleiifs, que nous avons faites. 

Le tfaitement mis en usage cdnsislait en medicaments in¬ 

ternes et exterdeS. A rexiei'iedi' on administrait les toniques et 

les addes, limdttade snlfurique et tartrique, sue de citron, 

tranches de citton placees dans la bduche, vin antiscorbutique, 

tisaheS ameres, etc. A rexterieur on ediployak surtout les fric¬ 

tion^ pratiquees suf les inembres ou les parties malades aU 

mnyen de tranches de citron. On a aussi mis en usage avec 

sucefes les cataplasmes de pomniesde terre broyees et rdduites 

en bouiliie. Cependant les frictions avec Te citron nous ont paru 

prefdrabies; ra iiourriture consistait en viandes gfillees et rdties, 

vins g6ndrcux, aliments acides; les pornmes de terre ont did 

dbundes aussi comnie alimentation exclusive. Assez rdeeniment, 

ie dneteub Baly (Gazette me'dicale, IShU, p. 629) a fait voir 

tons les avantages qu’il y avait a faire entrer une grande pro¬ 

portion de Idgumes frais dans ralimentation des individus qui 

SdUt esposds a coritracter le scorbuf, et il iiivoque’des fails qui 

plaident SurtoUt en faveur de I’usage des pornmes de terre. Notis 

rdsumerons cetle courte revue thdrapeutique par le precepte 

posd par Richard Mead: Optmiim duterh meiicamentum est aer 

sMaini'opportune tnspiraturn cum dptd diwid (De scorbuto). 

Le eas le plus grave que nous avons rencontrd est le seul que 

nous rapportons ici ; les aufres observations notis ont prdsentd 

peu d'intdrdt. 
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OBSERVATION. 

Dejcan, Sge de soixante-huit ans, clait daja depuis quclque 

temps dans la division des alienes de Bicfilre, ppm- un d61ire 

ambitieux assez limito, accompagne d’affaiblissemenl de la nie- 

moire el de I’inldligence. 11 n’oITrait aucun signe de paralysie 

gfineralc. II est amen6 a I’inlimene le 10 jauvicr 1839. 

Les inembres inferieurs ont une leintc d’un violet noiratre, 

cxislant a son maximum d’intensit6 au cou-de-pied. Il y a empa- 

tement el tum6faclion du membre, qui conserve longtemps I’ini- 

pression du doigt; douleur assez vivo; quclqueSlaches leaiic,u- 

laires d’un rouge lie de vin ; apyrcxie. (Limonade sulfurique; 

frictions avec le citron, j 

12. La teinte violacee ne s’elend point au-deia de la limite 

indiqude; la jambe gauche est egalcraent malade, mais dans 

une etendue moindre. ( Ut supra.) 

ili. Amdioralion 16gere. La teinte violacee des deux jambes 

est moins etendue. Toujours de I’cedinne el de la douleur a la 

prcssion. 

17. Les laches violetles diminuent d’dtendue et commencent 

a paiir, I’empateraeut existe toujours, mais il est indolent. 

(Frictions avec le citron; puree de pommes de lerre comme 

aliments.) 

19. L’amelioration continue; meine regime. 

Du 20 au 31, I’etal s’ameliore encore; la jainhe gauche est 

presque a I’dtat normal; quelques laches peu elendues et trfts 

pales; la teinte violacee a completeineiit disparu ainsi que 

foedeme. 11 n’existe plus qu’au cou-de-pied une petite tache 

hleualre. (Ut supra.) 

7 f6vrier. Cette tache a disparu a son lour. 11 n’y a plus de 

douleur, plus d’oedame, et la peau a reprissa coloration natii- 

relle. 
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H. La gu^rison est complete. 

18 mars. Le malade rentre de nouveau a I’infinncrie avec uu 

oedferae tresprononc6desmembresinf6rieurs,acc6mpagn4d’une 

teinte violette. (Limonade sulfurlque; frictions avec le citron.) 

Les jours suivaiits, I’amelioration est rapide, et il quitte I’in- 

firmerie encore une fois completement gueri. 

6avril. Nouvelle r6cidive caracierisee par I’apparition d’une 

tache d’un violet fonc6 de cinq pouces de longueur, avec oedfime, 

h la jambe gauche; la pcau est trfes tendue et a un aspect lisse. 

(Frictions avec le citron.) 

10. lM6me etat. 

28. Pas d’amelioralion. La jambe gauche s’ameiiore peu ct 

I'a droite se couvre de plaques violac6es avec oedfime. (Frictions 

avec le citron; cataplasmes de fecule de pommcs de terre. 

4 mai. L’oedeme persisle ainsi que les laches, et dSs lorS le 

scorbut resiste & tons les moyens mis en usage ; la physiouo- 

mie s’altbre; le malade maigrit et cesse d’etre gai comme 

auparavant; il resle conslamment couche. 

13. La respiration devient difficile et prficipitee; il succombe 

le lb au matin. 

Autopsie le 15 mai. 

Cavite cranienne. On trouve une quantile considerable de 

serosite dans I’arachnoide; son feuillet visceral et la pie-mfere 

legSrement dpaissis et infillrds, non adherenis a la substance 

corllcale. Le tissu c6r6bral est imbibe d’une quantity conside¬ 

rable de serosite qui s’en ecoule par les tranches successives 

que Ton pratique. Dans les ventricules lateraux, il y a 30 gram¬ 

mes environ de serosite lirapide. Toute la masse encephalique 

est d’une extreme pSleur. 

Thorax. Adherences des deux pouraons ii leursommet. Leur 

bord anterieur est emphysemateux. En coupant le poumon 

gauche, on trouve dans son epaisseur do petils noyaux de la 

grosseur d’un pois; ils adherent forlement h des conduits bron- 

cbiques obliteres, au nombre de deux ou trois, qui leur servent 
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de pfidicule. En les incisant, on les trouse formas d’un petit 

kyste fibreux renferipaut uiie matiere jaunStre, comme cas6euse. 

Le Ijssu puliDonaire est iuDltre d’une grande .quan,lil6de serositfi 

qni lui donne un aspect treinblotant. On voit ii la base des pou- 

mons queiques taches pen ^leudues d’un rouge violet. 

Le coeur est assez volinnineijx , pale. Cn caillot d’un bknc 

jaunatre occupe presquc toule la cavite du ventricule droit, se 

prolonge dans I’artere pulnionaire et se divise en langueltes aii 

niveau des valvules signioides. 

Les autres viscferes n’offrent rien de remarquable. 

A I’examen des membres iiiKrieurs, on note quo la peail est 

saine et ne prAsente aucune gploration anortnale.. Le tissu cel- 

lulaire est infiltr^ d’une grande quantite de sang noiratre qni 

lui donne un aspect gejaliniforme. Les muscles, dans toute la 

profondeur du membre, oat une leinte d’un rouge noiratre. La 

disposition iibreuse y est a peine prpnoncee, le sang paralt iii- 

tinienient combina avec les tissus et ne s’dcoule ppint lorsqu’on 

les incise. 

(Xa fin au prochain nttmiro.) 



Elablissements d’alienes. 

COMPTE MOPlA^L 

DU QOAHTIER DES ALIENES 

DE 1/HOSPlCE GENERAL DE MANTES, 

k la Commission administrative des diospices leJ septeinbre i8d6, 

liolH'Otre soiimis all Conseil general 

DO DfiPAKTEMENTDE LA LOIRE-lNFlllRIEURE, 

PAW M. BOACIIET, 

L’annee derfiifere , en presentant rnpn eouipte moral, j’ayais 

ii floiliier le mpuyempnt do j’asjla depois cinq ann6es, ppqr le 

relier ap irayai} qpe j’ai public en 18/i6 dan§ Ips Atimlas 

4’hygiene. Je pe me suis pccupe i pelte 6ppque que du peiv 

snimel des ali^nes, dans leurs rappprts avec Jes causes > k>» 

formes el les termiiiaisons de ralienation mentale. Je ferai cetie 

aimee l’expos6 des choses et des persopnes qui entourent les 

aiiemSs, dans I’inlluenee morale qu’eljes exercent siir eux; pu, 

en d’autres termes, je ferai I’expose de la vie int(6rieure des 

malades eux-rafiines, 

Situation. L’asile des alienes de la Loire-InKrieure est up 

simple quarlier de j'liospice gendral, auquel il est IjS par ppe 

mCme enceinte, par untf commu'naut6 b tons les services g6ner 

raux, et par une scnlc administration. Les baliments spnt situes 

an noi’d de rhospicc, dont un mail de verdure, d’enyiroi) 

10 metres de largeur, les separe; un grand jardjn kgumier isplp 

cpmpktement chaque sexe I’uu de rautre, et il en rdsnUe 
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deux divisions dislinctes , composites des meines (tieincnts. 

La description de Tune est, dans tons les points, applicable a 

I’autre. 

Habitation. Une galerie commune qui regne tout le.long de 

la fafade-sud, commando a toutes les sections de la division : 

d’un cote, elle est ouverte et aspectee par les batiments des 

vieillards, dans la moiti6 de sa longueur; del’antrc, ellc est 

fermee par un mur, perce de distance en distance par des porles 

qui la font communiquer aux dillerents services. Son entrfie 

contient les paiioirs ct le bureau des surveillants; I’autre extrfi- 

mit6 communique aux jardins de la division. C’est par cette ga¬ 

lerie que les abends passent d’une section dans une autre, se 

rendent aux parloirs oii les appeljeut leurs families, aux bains 

de diverse nature qui y out tons une entree; c’est Ih qu’ils se 

rdunissent pour 6tre distribues dans les tnivaux; c’est aussi par 

cette galerie que les gens du service apportent tons les objels de 

distribution journalifere, en aliments, vetemenls, etc. 

II y a liuit sections dans cbacune des deux divisions. Les six 

premieres sont composees, chacune, d’un batiment d’habila- 

tiou , d’une galerie couvertc qui conduit aux bains et aux lieux 

d’aisance , d’une salle de bains spdeiale, et d’un preau terraine 

par un saut-de-loup , qui donne pour resultat un mur infran- 

chissable, et permet neaumoins la vue de la Loire et de ses 

coteaux. Chaque batiment estau rcz-de-chaussee, ets’etend du 

sud au not’d le long de son preau, la galerie tombailt perpen- 

diculairement sur lui. 

Les deux derniferes sections sont au premier et au deuxiOme 

4tage d’un batiment qui s’etend de Test h I’ouest; leurs preaux 

sont en terrassc ferinfie de grilles, endnite de bitume, et a I’ex- 

position du midi sur des jardins de I’etablissement. 

La premiere section coraprend les pensionnaires tranquilles 

et en convalescence de deuxieme et de troisifeme classe. Son 

batiment est compose de deux refecloirs distincts, d’un dortoir, 

de chanibres privees it feu ou sans feu, et d’un salon de reunion. 
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Une soupente qui surmonte le coi riclor des chambres, et con- 

tientles iits des gardiens, rend facile la surveillance de nuit. 

Son pr4au donne issue dans un grand jardin plants a I’an- 

glaise , oil les malades peuvent cuUiver eux-ni6mes, et qui, 

entoure des aspects les plus varies, n’est lui-meme aspect^ par 

aucune autre section de malades. 

La deuxidme section comprend les ali^n^s de la premiere 

classe , indigents et pensionnaires, convalescents et tranquilles. 

Son batiment esl compost d’un rfifectoire commun , et d’un 

grand dortoir, divise en plusieurs compartiments, et od coucbent 

aussi les gardiens. 

La troisifeme section comprend les ali6n6s de la premiere 

classe, indigents et pensionnaires, 6pileptiques, idiots et de¬ 

ments. Son batiment est compose d’un rfifectoir commun, d’un 

grand dortoir, divis6 en plusieurs compartiments, oti coucbent 

aussi les gardiens, et de deux cellules pour les agilfis de la 

section. 

La quatrifeme section comprend les ali6ne? de la premiere 

classe, indigents et pensionnaires, agites et dangereux. Son ba¬ 

timent est compost d’uii r6fectoire common', d’un dortoir ou 

couche aussi le gardien, de dix cellules, d’un refectoire et d’un 

cbauffoir distincts pour les quatre plus agitfis. Les cellules sont 

disposfies entre deux corridors aclair^s par des fenetres et 

donnant sur les pr6aux; mais elles-memes ne recoivent qu’une 

faible lumiSre dans leur partie superieure, oil les murs sont se- 

par6s du plafond par une largeur de 50 centimetres, de raaniere 

a donner en meme temps un couranl d’air continu. Cbaque 

cellule est plancbeyfie et tapissSe jusqu’a plus de 2 metres d’un 

lambris en bois de sapin. Le rSfectoire distinct est domind par 

une soupente oil coucbent deux gardiens qui, par des ouver- 

tures , peuvent la nuit mCrae surveiller les quatre cellules des 

plus dangereux. 

Ces dispositions tellement simples, qu’elles out pii etre failes 

par les abends eux-mdmes dans I’intdrieur d’un batiment sem- 

ANNAI.. MKII.-PSYOII. T, VIU. NoVPtribrO. I Slfi. (!. 
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blable aux autres, reposeiil sur ce principe: c’est quo la vie on 

coinmun est normal des abends on traiteinent, landis quo 

lour isolement on cellule est I’etat exceptioniiel, Ce dernier n’a 

lieu le jour que dans le cas de fureur, et alors il est temporaire: 

I’obscurite inconiplfite est un des ineilleurs calmants, etl’alidnd 

n’a pas besoin d’une fenfire, ni cl'un volet pour donner une 

prise de plus ii rexcitation qui le doniine. Ils ne sent pas neces- 

s.aires non plus dans I’isolcment do nuit, pour les cas d’agita- 

tion bruyante , ou de crainte de dangers resultant de la coha¬ 

bitation dans un ingme dortoir. Deux des cellules ont chacune 

deux portes d’entree , opposees, dans le cas de resistance de 

I’alMnd qui y seraii renferme; quatre d’entre ellos sent compld- 

tement separees, de maniere que.le bruit soil presque isole 

dans les unes et dans les autres. 

La cinquifeme section comprend les abends pensionnaires de 

seconde et de iroisifeme classe plus ou moins agites. Son batiment 

est compose de deux rdfectoires dislincts , de deux dortoirs, de 

chambres & feu ou sans feu, d’un salon de reunion, et d’un 

dortoir do S^rdiens en sonpente au-dessus du corridor des 

chambresavec lesquelles il communique par des ouvertures de 

surveillance. Une poric au bas du saut-de-loup communique 

dans le grand jardin des pensionnaires. 

La sixifeme section comprend les alienes de la premiere classe, 

indigents et pensionnaires, demi-trancpiilles en traitement. Les 

batiments qu’elle pccupe comprennent trois dortoirs coramu- 

niquant ensemble au premier dtage , ou couchent aussi les gar- 

diens, et un grand rfifectoire au rez-de-chauss6e ^ lequel longe 

la galerie et le pr6au qui en dependent. 

La septieme section comprend les alienfis pensionnaires de 

deuxieme et de troisieme classe , atteints de maladies incidentes. 

Elleest au premier etage d’un grand bailment et se composede 

deux petits dortoirs, de cinq cabinets particuliers, d’unrdfec- 

toire, d’une galerie de service oil couchent les gardiens, et 

d’une terrasse pour promenade. Les dortoirs, les cabinets et 
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lo i'(5fecloii’c«.oiUplac6sentrela galerie de service et la terrasse. 

La iiuitieme seclion comprend les alien6s de premiere classe; 

iiidigents et pensionnaires, atteints de maladies incidentes, et 

gateux paralytiqnes. Elle est au deuxieine 6lage du meme grand 

batimeiit el se compose de quatre dortoirs, d’un r6fectoire, 

d’une galerie de service ou couchent les gardiens, qui surveil- 

lent de facileniept tops les dortoirs, et d’une terrasse pour 

promenade. Les deux dortoirs des gateux paralytiqnes, ou 

agites malades, sont tout-a-fait isolfis; la lumifere el la ventila¬ 

tion leur viennent de fenetres percees dans le toit. 

Ces huit sections sont loutes indfipendantes les unes des au- 

tres: la vue de Tune ne pent jamais s’etendre sur I’autre, et 

elles ne comniuniquent entre dies qu’au moyen de la galerie 

commune du service general. 

Le sol des batiments est en carreaux de brique dans les cor¬ 

ridors j les r6fectoires et une partie des dortoirs, en planches 

de chfine ou do sqpin , tenu generalement cir^ , dans le restp 

des dortoirs.ct dans les chambres, Ces planchers ont dtd, pour 

une bonne part, fqilset poses par lesaliends, qui acheyevont 

peu a pen de mettre aipsi les autres parties de cbaque division, 

Les plafonds sont garnis de platre dans plus de la moitid du 

qiiarlier; le reste le sera aussi successiveraent. Les prOaux son| 

planles de tilleuls . et ornds de gazon et de fleurs. Les cabinets 

de bains sont planclieyds et contiennent tantol des baignoires 

ordinaires, lantdt des baignoires a bains sulfureux , h bains do 

vapeur, h bains d’affusion, a bains avec douche , selon les ma¬ 

lades auxquels elles sont destindes. Ce service de bains dans des 

cabinets distincts, dputridde appartient h BL Ferrus, inspec- 

leur-gdndral, a regu a prdsent la sanction de I’expdrience : il 

est plus conveuable que celui des salles communes, .en usage 

presque partout. Il en rdsulte, il est vrai , un peu plus de dif- 

ficultds pour le service; mais les abends ne s’agitent pas les uns 

par les autres, on les classe plus facilement, et la diVersitd des 

bains est plus facile li dtablir. Un service d’eau , alimentd parla. 
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L61i*e et inis ert mouvement par les ali6n6s eux-m6mes, entre- 

tient les baignoires, la cliaudi6re , les robinets d’eau chaude et 

d^eau froide , dont chaquc section est pourvue. 

Coucher. II y d 227 lits dans chaque division, dont 172 pour 

la premiere classe , 30 pour la seconde, et 25 pour la troisieme; 

ils sont ainsi distribuds dans les sections; 

1" CLASSE. 2' CLASSE. 3' CLASSE. TOTAL. 
1” section. » 6 10 16 
2' section. 38 » » 38 
3' section. 36 » » 36 
4* section. 2k •• » 24 
5* section. » 16 10 ^ 26 
6* section. 42 » » 42 
7* section. » 8 5 13 
8* section. 32 » • 32 

172 ' 30 26 227 

' Les lits sont en bois on en fer: les lits de bois pour les alidnes 

de la premidre classe n’existent plus guere que dans la troisidme 

section. Ce sont les derniers ddbris du sanital (ancien hospice 

^lidral), que leur vdtustd obligera bientot 4 remplacer succes- 

sivement. Huit d’entre eux ont dtd utilisds pour les gateux pa- 

falytiques; ils sont ferihds sur les cotds par des planches do 

chdne, ainsi que sur leur fond, doubld aussi d’une lame en 

plomb. Ce fond est percd d’un trou qni communique dans uii 

vase posd sur le sol, et contient simplement de la paille, au- 

dessous d’un matelas de balle d’avoine. Les alidnds de la troisidme 

classe ont, la plupart, des lits de bois, pourvus d’un grand 

tiroir 4 leur fond; ils sont de diverse forme, et trds convena- 

bles 4 leur destination. Les lits de fer des alidnds de'la pretnidre 

dlasse sont presque thus de simples trdteaux, confectlonnds en 

i^t*ahde partle par les alidnds; ils sont vissds au sol, et leur fond 

dst en tolle forte ou en planches de sapin. Ceux des alidnds de 

WdeuitidnTe classe, ainsi que ceux des inlirmeries , sont tin peu 

;pWi& ddltipiiquds, et toujours vissds au sol. L’intdrieur des lits 

W'^ttSS' eaiivehabletnent garni^^ paillasses, ■mateiasIlls de 
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plume, pour les alienes de la deiixieme et de la troisieine classpj 

cn.paillasse et matelas pour les alienes de la premiere; en paille 

et matelas de balle d’avolne pour les gaieux; tous avec des cou- 

vertures suflisanles, eii laine ou colon , seloii la saison. 

Linge et habillernenls. Le linge et les habilleinents des aliEuds 

peusionnaires de toutesles classes sont fournis par les families j 

qui sont tenues d’entretenir en bon dtat un trousseau indique 

d’avauce au prospectus. Geux des indigents, consistent ,eu linge 

de toile, en dtoffes de laine, cplon on fd, selon la saison. Ils 

sont gdndralement tres convenables et sulBsanls. Les uiis et les 

autres sont deposds dans un vestiaire spdeial, et il n’est laissd a 

la disposition des peusionnaires de deuxieme et de troisidme 

classe qu’un rechange complet. Les s'abots ont ele couservds 

comrae chaussure des indigents, parce qu’ils sont dconomiques, 

et qu’ils prdservent les pieds de Thumidild et du froid; on les 

fait en peuplier, pour diminuer les iuconvdnienls qu’ils ont de 

servir parfois , enlre les mains des agifds, d’armes offensives., 

Aliments, hes aliments sont prepares pour les deux sexes 

dans la cuisine gendrale et commune aux quatre quartiers de 

I’etablissement : vieillards et infirmes , orphelins el enfauls 

trouvds, sourds-muets, alidnds, tous comprenant les deux sexes. 

Cette disposition, peut-dtre un pen avantageuse sous le rap¬ 

port de I’dconomie, prdsente d’ailleurs des inconvdnients que je 

m’empresse de signaler, et auxquels I’administration, j’espdre , 

pourra remddier : 1” la mulliplicitd des rdgimes des alidnds de 

chaque sexe, jointe au rdgime des autres divisions, rend la dis¬ 

tribution difficile et sujelle d des erreurs; 2° I’dloiguement des 

services fail arriver les aliments moins chauds, et rend les rd- 

clamations difficiles en casd’erreur ou demauvaise prdparation.; 

3° si Ton reconnail indispensables certaines dconomies par suite 

du rdglement municipal du budget des receltes, elles sont nd- 

cessairement appliqudes, par suite du rdgime commun, aux 

alidnds, bien que leur budget des recettes ne diminue pas; 

4° la prdparation des mets, doul les dldments sont gdndralement 
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bons et suffisanls pour toutesles classes de malades, soullre sbU- 

vent dans les details d’un ensemble op6re en graild. 

II serait facile, en rfeervant la cuisine cenlrale acluelle pour 

les divisions des vicillards et infirmes, des orphclius et enfanis 

trouv^s, et des sourds-muets, d’assigner une cuisine spbciale a 

chaque sexe d’ali^nfis. II u’y avait qu’a appropricr it ceite desti¬ 

nation une piece encore inoccupee , situee h rextremiie de la 

galerie de la cinquienie section de chaque division, et pouvarit, 

sans iiiconveuients , comine sans diflicultes, Gtre utilisGe pour 

cet objet. Il y aurait un peu plus de depense dans quolqiics frals 

d’etclblissemenl et de combustible; mais on y gagnerait la dispa- 

ritiondes inconv6l)icnts signalcs plushaut, ainsique la suppres¬ 

sion des commuriicatioiis si frequenles, el peul-eire contraircs 

it I’ordre, enire les gardieiis et les alidnes eux-mfimes des deux 

sexes, au centre coinuiun de la distribution des vivres. Le ine- 

decin prescrirait reelleineiit le regime physique des malades, ct 

ne verrait pas quelquefois ses demandes annUlGes par les impos- 

sibilit6s qUi rGsultent du regime commun. Enfin, I’adminislra- 

tioH ferait disparaitre Un des obstacles qui I'ont empGchee jusqu’it 

present do se rendre au vceii du ministre pour retablissemeiit 

de la comptabilite SeparGedu quarlier des aliGUes. 

Personnel. Les alicuGs sont divises en trois classes: la pre- 

niibre comprend les indigents et les pensionilaires qui paieiit le 

moins; la seconde comprend les pensionnaires qui paient le prix 

intermGdiaire; la troisieme comprend les pensionnaires qui 

paient les prix eieves. Je joins it ceite derniGrc une classe que 

i’administralion a cre6c d'epuis un an seulement, qUi jouit du 

mSme regime , mais qui n’a encore qn’uii seul lepreseiitant. 

L’habitation cortsiste dans une petite maisoii isolee, tdut eil- 

tiere occupee par un seul inalade et deux domestiques, et un 

jardin privG. La maison est divisee cn quatre pieces, et a one 

entree spedale pour la famille. Cette disposition; qui pourra 

s’etendre it d’autres malades, les rend presqiie independants de 

ta vie bospitalierc , tout en y laissant la ifteme surveiiliince ; clle 
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perraet aussi la iiieme panicipalioft au traiieraent moral des 

aulres peiisionnaires. 

Le- paiement des pensions a lieu par mois, de sorte quo les 

pensionnaires savent qu’en commencant le mois ils courent le 

1‘isque ou de rester pendant sa totalit6, oU d’en faire le sacrifice 

pecuniaire; c’est un inconvenient qui agite souveUt plusieurs 

d’entre eux j vers les fins de mois, par des reclamations plus 

vives, plus ardentes, de leur mise en liberte. Les parents sont 

aUssi plus impatielits que I’int6r6t de la santfi de leurs malades 

ne le voudrait SOUVent, pour retirer les convalescents li cette 

epoque, et les exiger meine dli medecin. Il vaudrait beaucoup 

mieiix, Sous ces rapports, que les pensions fussent compteespar 

prix de journfie. Dans I’iiiteret de la cortiptabilife , le rainistre 

I’avait aussi demands , et il est li regretter que I’administration 

ait eu des motifs supefieurs pour maintenir le mode actUel dr 

paiement. 

Le iiombre des alieilSs a beaucoup variS, selon diverses cir- 

constances, taut en indigents qu’en pensionnaires; au I" jart- 

vier 1833, epoque de I’origine de I’Stablissement, il y avail 

Sciliemeiit: 

58 indigenls , IZi pensionnaires. 72 homines I 
90 indigenies, 9 pensionnaires. gSfenmies. j 

11 y a aujourd’liui : 

1'23 indigenis j 62 pensionnaires. 186 liommesl. 
159 indigentes, 56 pensionnaires. 215 femmes.)^®® 

Get accl’oiSsement dans le nombre des alienSs, plus cOnsidS- 

rable rnfime a certaiiies Spoques de rScepiion des alienSs de 

Mai(le-et-Loire et d’encorabrement d’aliSnSs de la Loire-InfS- 

rieure pouvant vivre dans les families, a souveOt appelS I’at- 

teiltioii de radmliiistraiion, «L’objet principal de la crSa- 

1) lion do I’hospice general, disalt - elle le 11 aoflt , 1843, 

» Stait d’olTlir un asile aux vieilldrds iudigents de la commune 

»de Names. L’SiabliSsement dll quaftier des alifilldS, ettbbhtre- 
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)) bas des batiments de I’hospice, n’^lait alors considexe que 

»sous un point de vue secondaire. Depuis la pi omulgation de la 

»loi du 30 juin 1838 sur Ics abends, et d’aprfes le vceu de celle 

»loi, nous avons du porter notre attention sur la separation 

)i loccile du quartier des abends, qui recevait un notable accrois- 

»sement de personnel-, et bientot, par les constructions com- 

»pldmentaires, nous obliendrons totalement cette sdparation.» 

Ainsi, le quartier des alidnds, qui n’dtait, dans le principe, 

qu’une section tres secondaire de I’hospice gdneral, est devenu 

peu a peu, par I’accroissement de sa population, surtout eu 

pensionnaires, et I’dlendue de ses constructions completement 

termindes et presque entidrement occupees, la pariie la plus 

iinportante de rdtabbssement. Sa separation locale est devenue 

une ndcessitd, quand mdme elle n'eut pas dtd prescrite par la 

loi. Cette sdparation, dont le principe est adinis par I’adminls- 

Iration, et dont les consdquences s’dtablissent peu apeu parses 

ordres, pourra facilenient un jour etre compldtement opdrde : 

1“ par la cloture de la galeiie commune du service : cette clo¬ 

ture , rdclamde par M. I’inspecteur-gdndral dans ses visites olB- 

cielles des 26 et 27 septembre 1837 , a dtd arrdtde ii la mdme 

dpoque par radminislratiou. Elle aura pour but de rompre les 

communications direcles de contact et de vue entre les vieillards, 

les orphelins et les alidnds; d’empecher les dvasions de ces der- 

niers par I’hospicc, qui doit dire considerd pour eux comrae 

un lieu public et mis a I’abri de leurs atteintes, de conserve!’ 

enfin plus convenablement chauds les mets portds aux sections; 

2“ par I’dldvation d’nn mur transversal vers le.milieu du mail de 

sdparation, pour changer la voie charretiere, et ne plus permettre 

aux charrettes de provisions, auxanimaux et aux dtrangers qui 

les cbnduisenl, de passer dans les jardins el sous les terrasses 

des alidnds; 3° par la crdation de la cuisine spdciale dont j’ai 

parld , etd’unechapelle spdciale dont je parlerai tout-&-rheure; 

h° par I’approprialion de I’entrde de la cote Saint-Sdbastien, 

conformdment k I’idde dniise dds le principe en administration. 
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11 u’est pas, cn eirct, iialurel ni convenablc, cpiaiicl il y a pos¬ 

sibility d’une entree pai ticulidre dans le quarticr menie desaliy.- 

nes, de recevoir primitivement ces inalades dans I’liospice gfine- 

ral, qu’ils traversenl tout enlier, en le genant le plus souvent 

par leurs cris et le desordre qu’ils y occasionnent. 

Les alifnes, clistribu6s dans Ics dilTercnles sections , h quelque 

classe qu’iis appartiennent, n’ont point de communication entre 

eux, pas mSme par la vue. Cependant les alldnys de premiere 

classe. peuvent parfois cominuniquer momeiitanement avec ceux 

de deuxieme el de troisieme classe, mais seulemenllorsquel’in- 

l6ret du trailement moral des.uns et des autres I’exige. Les der- 

niers, au contraire, reunis dans les m6mes sections, distiiictes 

seulement par la nature de ralieiialion mentale, ne sont sdpares 

entre eux que par le refectoire et le logement; mais ils jouissent 

simii)tanemcnt des memes salon, prdau et jardin. Ces deux 

classes, en clTet, supposent a peu pres le ineme rang et le uierae 

degre de sociability, qu’il faut respecter dans le traitemeul 

moral en le leur appliquant snr les mBmes bases. 

be principe du trailement moral des alidnys est ,celul-ci: 

mellrc chacun dans sa position sociale, aiitaut que possible., 

afin de produire par lys impressions, pour ainsi dire fatales, qui 

en .rysultent, les idyes, el par suite les pensyes qui ont exisld et 

forray la vie morale et intellectuelle du malade (1). Voila pour- 

quoi il est nycessaire que la multiplicity des professions de 

rhomme trouve une application dans la multiplicity des travaux 

mis ti la disposition du medecin. Cc sont autant de mydicatious, 

autant de moyensde trailement qui doivent eire aussi varies que 

les formes de i’alienalion mentale. Pour les aliynys dont la pro- 

(1) Ce principe nc lrouve4uc de rarcs exceptions , dans les cas oii la 
profession elle-meme aurait ety la cause de I’alienalion mentale ; ct alors 
il faut cn lirer des inductions conlbrmes. Ces cas sont si races, et le con¬ 
traire (ia cause en dehors de la profession ou du sentiment viSritablede 
la position sociale J csl si coniniun, qu’ils ne sauraienl inflrmer la 
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fessioii ne trouve aucune application clirecle, on s’en rapproche 

le plus possible par les divers exercices du corps, des sens et 

des facultds intellectuelles et affectives : ainsi, les menuisiers , 

les cordonniers, les tailleurs , les toiirneins, les lonneliers, les 

forgerons ou serruriers, retrouvent leurs iravaux dans plusieurs 

pieces appropriees h cet effet. Les cullivateurs de toute nature 

retrouvent, b peu do chose pr6s, leurs Iravaux dans les jardins 

inullipli6s de I’etablisseinent, dans les noinbreux remblais a 

faire pour la mise en dtat d’une ferme projetee aux bords do la 

Loire, sur tin terrain etendu appartenant aux hospices, et qui, 

jel’espere, ne sera d^lourne de sa destination dans aucune de 

ses parties. 

Les mdlancoliques qui, desoeuvres, resteraienl constamment 

an m6me lieu a toute rexposiiion du soleil, de la pluie ou du 

froid, trouveut dans la conduite de peiits tombereaux charges 

de remblais, un exercice auquel ils ne peuvent sc soustraire , 

et qui les conduit peu a peu au travail de leur profession. Les 

femmes alidnees retrouvent tons leurs tnivaux de repassage de 

linge, de couture, de filage, de tricot, d’epjuchage do legu¬ 

mes , de buahderie, dans des pieces appropriees b ces divers 

objels. Quelqties unes retrouvent nieme leurs travaux agricolcs 

dans le jardin des pensionnaires, clout plusieurs parties sont 

cultivees en Ifigumes. 

Mais il est un certaiil^rdre de professions qui ne peuvent 

trouver leur application clans le quarlicr podr un grand noinbre 

d’alidnes des deux sexes, pour la plupart des pensionnaires. 

Chez ceux-lb, il faiit prendre la partie rficrf'alive de leur vie 

sociale, et i’on parvieiit aux m6mes resullats, si Ton pout en 

faire une bonne application : ainsi, les promenades dans un 

grand jardin, et quelqucfois a la canipagne, la culture de petits 

jardins privds , la lecture de journaux et de livres choisis , les 

jeux de diverse nature, en plein air ou dans des salons de 

reunion , la broderie, la tapisserie , Passistance des deux sexes 

a des soirdes presidSes par le medecin, et dans un salon oil le 
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piano, le billard et les divers jeux de society offrent une distrac¬ 

tion on une occupation continue , font renaitre chez cet ordrc 

d’alifin^s, les impressions el par suite, souvent, les pens6es qui 

ont manifest^ leur vie normale. 

Plusieurs 6tablissements ont mis en pratique d’une maniSre 

gfinerale I’enseignement de la lecture, do I’hisioire, de la 

gfiographie, de la danse, de la musique, de la declamation , et 

mfime les jeux de la scene drainatique. Sans doute on oblient 

par ces rtioyens une distraction passagfere aux impressions et 

aux pensfies du delire; mais on ne reveille pas le plus ordinai- 

reinent les impressions et les pensees de I’dtat de raisoii, assou- 

pies ou delournees; et souvent, en ollranl h riinaginatioil des 

sensations qui s’6cartent de la vie rfielle, on fail naltre la confu¬ 

sion dans I’esprit dU malade , pour qui tout doit etre simple, 

vrai et facile h saisir par I’esprit. Notre mission h’est pas 

d’agrahdir Tintelligence acquise, et de dfiveloppef I’imagl- 

ilatioli, mais de les replacer dads leur voie normale , CL de les 

limiter dans les bornes que le pass6 a ddja marquees. 

II y a dans le tfaitemeht moral des ali^nes line action, puis- 

sante dans le bieu comme dans le mal, qu’il importe de m6- 

Haget et de diriger, qu’il ne faut jamais d6daigner i c’est I’action 

religieuse. Exercee par une intelligence edairee, qui, com*- 

pfenant la pensee du rngdecin , modifie ses mojens, coiiime la 

maladie elle-mdme se modifie, elle devieni un secours puissant 

dans la guerison de certains alienes. Pour son aCcoraplissemeUt 

regulicr, cbaque division devrait avoir une salle ou chapelle 

uniquement consacrf.e h cet objet : les embleUies religieux qui 

n’ont pu filre aulorises dans les sections d’aHenes; parce que , 

places sans discernement, ilS pouvaient devenir le sujet d’uile 

excitation ou d’une profanation de la part des aliends, y trou- 

veraient leur place naturellc, pour appeler le respect et la 

veneration des nialades juges en 6iat de se prosterner devant 

eux; le prfitre y ceiebrerait, par moments, roffice divin; il y 

recevrait la confession des alienes ‘ c’est enfih dans ce lieu 
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cousacr6 qu’il leur adresserait ces discours et cos exhorta¬ 

tions d’une douce morale, qui calment les tendances d6sor- 

donn^es, encouragent et relcvent les atues quo la inaladie a 

brisees. Le bienfait de ia religion leur serait ainsj tout entier 

reserve, et il n’y aurait plus qu’une mauvaise entente des 

devoirs qui sut les en priver. Dans ce moment, I’assistance des 

ali6nes h la chapelle commune de I’etablissemeut ne remplit ce 

but qu’imparfaitement, et n>st mSme pas sans quelques jn- 

convenients : les ali^nes sont places dans les nefs laterales, les 

deux sexes vis-a-vis I’un de I’autre, le milieu 6tant occupS par 

les sourds-muets et les vieillards; il en rfisulte qu’ils se consi- 

dSrent souvent comme admis seulement par simple tolerance, 

et que I’idee deleur maladie rnentale vient a leur esprit comme 

une cause de reprobation; le service, divin celebr6 par milly 

persounes environ a ete plusieurs fois trouble par quelques 

alienes, dont le desordre ne pouvait etre tolere dans un lieu 

aussi public; la,confession des alienfis se fait dans les confes- 

sionuaux publics pour toutes les divisions de relablissement; 

les sermons et les discours du prStre, eutendus par toutes les 

populations reunies , nepeuyenl,avoir qu’une portee gdnerale., 

sans aucune application particuliere aux alienes, et parfois cettp 

terreur salutaire qu’il croit devoir exciter dans le coeur de ses 

auditeurs, I’image de ces peines eteiaielles qu’il veurpresenter 

aux ames corrompues, peuvent aller frapper I’esprit mal.ade 

d’uu melancolique en proie deja aux illusions d’une damnation 

imaginaire. 

11 sera facile de supprimer ccs inconv^nients et de procurer 

ces avantages d’un grand poids dans le traiteraent des aHdn^s, 

en cr6aut, sur des fondatious ,deja faites, une petite chapelle 4 

i’extremile de chacune.des divisions du quartier. 

. |Uais,:il.est une classe d’alien6s qtour lesquels le travail , les 

distractions du corps et de: I’csprit , ; les .secours de, la religion ne 

sont.rien,.pe,sont jes agjteS;et Jes fprieux, les gateux etparaly!- 

tiquestabeSftnddeeinsd’Aiigleleriie se sont partagas en deux opi- 
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niohs dislinctes sur la r6pression des alifinSs agites: les uns 

veulent qu’on ne leur applique aucune contrainte, no restraint, 

bais qu’on les sequestre dans ia cellule; les aulres veulent 

qu’on leur applique la contrainte, restraint, comnie la camisole 

ou les entraves, et qu’on se serve le plus rareinent possible dc 

la cellule. Un rapport de commissaires nommes par le gouver- 

nement parait donner la pr6f4rence a cette derniere opinion 

conforme li celle des medecins francais. La contrainte, en effet, 

6vite toiijours des lutteS graves, ou du moins les diminue, dans 

les cas oft il faut renfermer I’aliSnd; elle pr4v'ent I’explosion 

subite d’un acces , dont la preinifere manifestation est quelque- 

fois un meurtre; elle est compatible avec une certaineJibeiTe 

de mouvements, et permet la promenade en plein air; elle 

donne enfin souvent par le sentiment de rimpuissance physi¬ 

que, celui dc rimpuissance morale, si nficessaire ii produire 

dans le traiteraent des ali4n6s. Gependant lor.squc, nonobstant 

la camisole, la fureur continue, qu’elle est menie augraent4e 

par la vue des personnes et des choses qui entourent le malade, 

la sequestration dans la cellule devient une n4cessit4 pendant 

tout le temps de la fureur. C’est dans ce cas que sont utilisdes 

les dix cellules disposdes comine une sorte de p4nitencier, ne 

donnant qu’un demi-jour, pour calmer le malade par la dimi- 

riiiiibn de la lumifere et I’absence de la vue , et si simples dans 

le'tir construction que I’cxcitation do Talicnfi y trouve le moins 

(le snjets possible de se ddvelopper. 

Dans tousles cas, la contrainte comme la sequestration doi- 

veiit ceSsb des que leuc cause n’existe plus. On se garde bien 

d’eii cohfiet’ la dftree aux gardiens memes, que la facilite du ser¬ 

vice‘pOiirrait determiner ii eii abuser. 

Dans la plupart des asilcs, les paralyliqnes gSteux sont places 

ail fez-de-chaussec. On peut, dit-on , les promener de plain- 

jjied dans’line‘cour; on y fait facilement les lavages necessiteS 

p'alf la iiialproprete de 'ces alienes. 11 en resulte que les cris pres- 

qnie tbfllihuelSy ponsses par quelques uns de ces malades, g6- 
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nent ceux des autres scclioiis qui les entendent, et qiie I’air 

qu’ils respirent est constamment charg6 de miasmes et d’huiiii^ 

dil6. Ici, ils soiit au contraire places dans la parlie la plus 61evee 

de chaque division, a portee des soins les plus conslauls, ceux 

des infirmeries; le jour et I’air leur viennent du loitnieme, qnj 

einporte leurs cris et les miasmes qu’ils exhalent; leur sol est 

un plancher de sapin constamment propre et cir6, leurs ma- 

tiferes liquides 6fant recues, a travers le fond de plqmb percd, 

dans un vase ordinaire. EnBn, quand leur etat le permct, ils 

sent conduits a Tangle d’une terrasse cn bitume, silu6e au 

meme 6tage, on ils out tout ce qu’il faut d’air et de soleil, 

seuls capables souvent de reveiller leurs sensations presque 

perdues. 

Servants. Les infirmiers et les gardiens sont toujours ea 

nombre proporlionnel it celui des alienes : un pour douze ali6^ 

n6s de premiere classe, un pour huit alienes de deuxierae classe, 

un pour quatre alienes de troisieine classe; sauf les cas excep-- 

tionnels oil les families deinandent un ou plusieurs gardiens 

sp6cialement attaches li leurs malades. Ce nombre est sufBsant, 

parce qu’il permet d’affecter aux plus malades le nombre de 

gardiens necessaire, en detachant des moins malades ceux qui 

ne leur sont pas indispensables; rnais dans ce nombre on ne 

doit pas comprendre les portier, barbier, baignenr, et employes 

de diverse sorte, qui, bien qu’aUacIies a la division et au ser¬ 

vice des aliBnes, lie leur donnent pas des soins directs, ni de 

tons les instants. Le gardien est quelque chose de plus quel’in- 

firmier: il a la garde de Taliene; il a la commission de le gardcr, 

de le conserve!’, de le defendre, de le soigiier, de le surveiller; 

e’est un depot qui lui est confie ; il est responsable do ses ac¬ 

tions i dans la limile des regies qui lui sont tracees. Aussi lui 

faul-il plus de devouement, de zele, de ferraetB et d’intelli- 

gence pour accomplir ses devoirs. Pour oblenir ces qualites dans 

les gardiens , il leur faudrait, pour gages, T^quivalent de ce 

que gagne la mCme classe de gens dans la ville de Nantes; il 
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n’en est pas ainsi. II faut reconnailre que le trailement des gar- 

diens (hotnracs paiTiculiereinenl) est bieii inferieura celuides 

domestiques de vilie et raeme a celui de plusieurs maisons d’a- 

lieijes de France. J’espere que radniinistration pourra un jour 

faire I’applicalion de ces principes. 

Surveillants. La surveillance est exercee par deux laiques dans 

la division des homines, et par Irois religieuses dans la division 

des femmes. I/un des surveillants surveille le personnel des 

gardiens, dans les soins qu’ils donnent aux allenes; et les alieues 

eux-memes dans leiirs actions, soit desordonnees, soit rdgl^es 

par le travail. L’autre surveille I’application du matdriel aux 

alienes, soit directemenl, soit par I’iulermddiaire des gardiens: 

les aliments, les vetcraents, le liiige, le mobilier, le coucher, 

les medicaments sont places sous sa surveillance dans le sens de 

leur application aux malades. Deux religieuses, en dehors de 

cette surveillance, out la garde et le soin des ddpols du mate¬ 

riel. Les trois religieuses de la division des femmes remplisseut 

simultanement ces diverses fonciions de la surveillance, sous 

les ordres de. Tune d’elles, et selon les indications de leur supe- 

rieure residaiit dans I’hospice. Toutes les trois couchent dans la 

division 

L’avantage des services des congregations religieuses a sou- 

vent ete conlestd dans les soins directs a donner aux alieilSs: 

on a craint que la vue de I’habit religieux ne fut pour ces ma¬ 

lades une cause d’excitalion; qu’une ddvoiion malentendue ne 

donnat b leurs idecs une facheuse direction ; on a redoulfi.qiie 

le sentiment de I’envahissement, si ordinaire a touie corpora¬ 

tion , ne les conduisit peu a peu a imposer non seuleinent leur 

domination temporelle, mais raeme la domination spirituelle tie 

leurs idees, sur des malades que la loi a confies a la rod- 

dccine. 

La premidre objection n’est que spdeieuse, la pratique tie 

la confinne pas : I’habit religieux devient un objet de resipect 
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p6ur les' alidnes cVi general, quand il couvre uue cliarite douce 

et un zfele intelligent. 

La seconde serait serieuse si I’application do I’ordonnarice 

royale du 1'8 dScembre 1829 ^tait contcstee: le regime physi¬ 

que et moral, la police meclicale et personnelle des alifinds, les 

surveillan’ts, les infirmicrs et gardiens sont sous rautorit6 du 

medebin eii chef. Les surveillantes religieuses, comme les sur- 

veillanlsIaiqheS.'ne sonl done que les ddpositairesitnmbdiats'de 

la'pehsde m'bdicalb", dans Son application aux soins des alidrids; 

"elles he peuvenf lii'i'fansfdrmcr, lui donner une autre portde, lln 

buLdilfdrcnt'ffelTes ne jjeiivfeh't'que la ddtailler, la ddvelopper et 

la'li'aduire eil’lfa!(s.’’AuW rordorinahee royale a-t-elle do'nnd au 

mddeciii la' fRculte 'd’agrder oil de refuser les surveillants qui 

'Sbnt'riommds, et de'demahder leur rdvocation, quand il le juge 

‘utire.' trsilffit ddne que rordbnnance royale constitutive soit 

‘respeetde' danS son esprit et dans ses d(5lails pour ellacer la gra- 

Vifd de ceite objection! ' ' ' ‘ 

*’’’'La‘lfo1s!’dme s’applique S ces asilcs tenus et possddds par des 

'‘c'o'hgregatlqiis'religieuses, dont le caractere et I’esprit vienrient 

S’im'fibdguer dans les pehsdes, et cblorer tons les objetS. Eh- 

‘I'faindd dans Iciir tourbillon , la pensec du mddecin perd sdh'ln- 

' ddpendahee et sa force; elle ne fait plus que refldter les id'des 

"dd pb'SsesSeUr. ' ' ‘ * 

" Cette objection s'appiique encore a ces asiles qui, bien que 

' tenu'^ feLpbssdddspardeSiaiqu'es dmiiriaht du gouvbrhemefitj'S'dnt 

'dirigd's' ii^aiimbiiis par les Congre'gatidhs ’qu’ils y ont appeleks. 

*Ces lai^^ti&V'kri debutant to'ufes ids susceptibilitds d’lm atfib'iir- 

'j^rbpi'e dfrioit '/'kx'clusifde tbute subordination, et de toute"autre 

"codfi'iliic'e'i' arriVenV fiisdiisible'ment’ et'malgrd eiix, pba'r'’iifnsi 

"dire j h se pdodlrel’ do leur esprit , ef a diniinuer, sans le savoir 

^e^x-jydines'' ib fprce'mqrale du inedecin, qui ne broit plus a 

I’autoritd de sa parole et de ses prescriptions. 

' Ainsi, pour'qu’mne congregationiieligieuse aecomplisse tout 
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son bien dans un asile,d’ali6n6s, el 4vite le mal qu’elle pourrait 

produire, il faut qu’elle ne soil pas constitute d’une manitre 

indtpendante (1), et qu’elle obtisse dans son ensemble aux in¬ 

spirations reelles d’une administration emanant du gouverne- 

ment, et ntcessairement impartiale dans son esprit et.son ca- 

ractfere, lorsqu’elle est le rcsultat de la reunion de plusieurs 

volontes d’hommes. Il faut qu’elle subordonne au medecin ceux 

de ses meinbres que les reglements generaux lui ont donnts 

comme aides dans une mission ou il a besoiu du sentiment 

de toute sa force. A ces conditions, I’eraplqi des soeurs comme 

surveillantes dans une division d’alitnes, comme aides d’tco- 

nomat dans les services du mattriel, a un avantage rtelsurle 

service des laiques, et je n’h&ite pas a le proclamer (2). 

Set'vice medical. Le service medical est accompli par Irois 

tleves internes et un medecin, qui est en meme temps le chef de 

service de toutes les divisions de rttablissemenl. Les tltves in¬ 

ternes accompagnent le mtdecin dans ses visiles et font la garde 

alternalivcment, pour remtdier a tous les accidents qui peu- 

vent survenir. Depuis quelque temps radminlslralion a pense 

qu’il vaudrait mieux remplacer I’interuat, qu’elle reconnait 

insuffisant, par un docteur en medecine et un aide-rtsidant. 

MM. lesprofesseurs de I’licole,de medecine de Nantes, ayant 

rtclame I’assistance de leurs tleves aux enseignements des ma¬ 

ladies traittes a 1’hospice gentral, tous les inttrSts se trouve- 

raienl satisfaits, et les termes des ordonnances seraient res- 

pectts, si Ton nommait un medeciii-adjoint, et deux tleves 

internes, appointes, les uns et les autres, conformement a la 

somme votde au budget de 18A6 pour cet objct. Lc medecin- 

adjoint aurait en perspective sa nomination a une des places de 

(t) Rapport de la Commission suparieure formiic pour I’am^lioratipn 
des maisons d'alifinds cn Belgique, midico-psiicholoyiques , 
cahier de mars 1844. 

(2) Article SonvuiiiLANT, Infikmier et Gabdien , Anmleii midko-p.ty- 
cAoiogiq/ids , cahier de Janvier 1844. 

ANfiAi.. MEO.-r.svon. T. VIII, Novembre I84(i, 7. 27 
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infidecin eii chef de I’un des asiles de France, conformdment 

aux prescriplions de rordoiinance royale , et tonte son intelli¬ 

gence serait appliquee ii son service, qui deviendrait la condi¬ 

tion de son avenir. Les elfeves internes aspireraient aux places 

seniblables de I’Hotel-Dieu, et reciproquement les sieves de 

I’Hotel-Dieu aspireraient ii celles de Saint-Jacques. Dans cette 

combinaison, Tadministration trouvcrait toutes les garanlies 

qu’elle a le droit d’exiger, et le mf'decin y aurait toille Taide 

convenable pour que les soins si noinbreux dus h une popula¬ 

tion dont I’iniportance s’accroit progressivenient, ne pussent 

jamais avoir la raoindre souffrance. 

Le service medical d’un asile d’alienfis a ui) autre caraclfere 

que le service medical d’un hopital. Ind^pendamment du trai- 

tement physique que le mSdecin doit prescrire, le regime moral, 

qui cbmprend toute la vie de I’alibnb, ses impressions, ses pen- 

s6es, ses emotions, doit recevoir de iiii tonte sa direction. La 

parole du medecin , sa tenue et son gesie sont eux- m6rae3 la 

mbdicalion qui traite le malade. Sa visite jonmalibre n’est qu’uh 

debat intellectuel et moral, ou I’atlaque rev6ttontes les formes, 

etise mulliplie en raison de I’intelligence du malade,' oCi la de¬ 
fense est plus ou moins tenace, plus oU moins difficile li ebrah- 
ler. Il faut qu’il ait au plus haut point le sentiment do sbn 

independance et de sa puissance morale; il faut aussi qiie 

I’aliene n’en doutc jamais. , . 

La police inedicale et personuelle comprend toutes les actions 

des alibnes et des gens qui leur sent preposes dans I’exefcice 

de la surveillance de ces actions. Le medecin ne conduit pas les 

travaux , maisil dirige I’appliCation des alienes a ces travaux; 

il prescrit ou defend I’emploi de tel malade it tel travail ou dans 

tel lieu, comme il prescrit ou defend tel mets, tel medicament 

a,te| aliene:; et chaqiie jour le compte moral de ces actionsfui 

est feiidu par la surveillance. : ' 

Service adminislratif. Le service administratif est rempli 

par un preposb respnnsable, qui est en memo temps I’econome 
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de tout l’6tablisscineut, etpar la commission administrative des 

hospices, proprielaire du quaiTier des alienes, comme de tous 

les biens hospitaliers. 

Le propose responsable, en outre des 6critures dont il est 

charg6 eii vertu de la loi, concourt avec le m6decin a maintenir 

I’ordre g6n6ral dans le quartier, et a r^gler la tenue des snrveil- 

lants et des gardiens, dans leur conduite g6n6rale et particu- 

lifere vis-a-vis des alien6s. Gommc 6conome, il dirige le materiel 

de leui’s travaux, en pourvoyant h leurs besOirts ,■ et survcille la 

distribution des matieres qui sont fournies par les sceurs pr6r 

poshes il la garde des magasins et & la confection'des objets. ■ 
L’action de la commission administrative sur les aliCnCs est 

plus indirecie; mais quoique indirecte , elle a bien plus d’im- 

portancc qu’on ne pourrait le croire au premier apercu. PlacCe 

au sommet de rdclielle, elle concentre en elle tou's lespriiicipes 

des actions directes, et se trouve le point de recoufs de chaCuiie 

de ces actions dans les chocs resultant necessairement de leur 

organisation mCme. Le bien-eire des alienCs qui provient de 

leur Concours et de leur harmonic, depend; plus qu’oh tie 

pense, de la maniere dont la commission administrative regie 

ce concours, etablit Cette harmonic. 

Aussi rordonnance royale a-t-elle donne an medecih iind 

voix consultative dans les deliberations de la commission , afin 

que VinterCt des aliSnes, dont, scul, il pent connaitre, appre- 

cier, deviner tous les besoilis, fut reprSsente auprtss d’olle.' , 

Telle est, dans son sens moral, la constitution du quartiCr 

des aliCnes annexe a riiospice genCral de Nantes. A cote de 

quelques imperfections, qu’il Ctait de mon devoir de signaler 

eii proposantles moyens de les fairC disparaitre, il y it tantde 

bons elements, qu’on n’a plus que peu (Tefforts a faire pour 

arriver h un etat complet; et, sous ce rapport, le passe garantit 

I’avenir. 
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Revue medic3-l^gale des journaux judiciaires. 

Jiiillet et Aoftt 1846. 

VOIES DE FAIT D'OiV PROPRifiTAIRE ENVERS SON CONCIERGE. — 
SlNGULlilRE EXCENTRICrrfi. 

Un vieillai'dde soixaiiic quinze ans, Ic sieiir Cominel, vients’as- 
seoir sur le banc des prdveniis de la police correclionnelle. A sa 
mise plusque negligee, on croirait voir nh de ces pauvres enables 
qni comparaissent tons les jours devant la justice sous la prevention 
de mendiciie. Et cependantcet homme est propridtaire de huil mai- 
sons, qui ne lui rapportent pas moins de 100,000 fr. par an 1 

Uri de ses concierges ose rdclamer nn jour des reparations pour 
un locataire, et dans la discussion laisse dchapper une dpithbte mal- 
sdante. Deuxheures aprts, ilrecoit dii belliqueux vieillard un cartel, 
qu’il a le bon esprit de refuser. Cominel, indignd, le iraite de lOche 
eilui donne un soufilet. Devant le tribunal, il ne cherclie point 5 s’ex- 
cuser, et rdcriminc contre son concierge. aC'est nn nialheureiix, 
dit-il; il veut me miner.... 11 s’entend avec mes ennemis.... Com¬ 
ment veut-on que je vive si mes maisqns sont vides?.... etc., etc.» 

[Gasetle den Iribunaux du 17 juillet.) 

— Il nous serait difficile de considdrer un tel homme corame 
jouissant de la pldnitude de ses facultds intellectuelles. 

MEURTRE. — ALIENATION. • 

Le jeudi 9 juillet, Jean Zimmerwaldt sort de chez lui, prend tine 
hache et monte tranquillemeqt an troisidme dtage, oft il surprend 
nil jeune homme de douze tins conlid a sa garde, et le tiie malgrd 
ses crj.s. Puis il valui-mfirae au poste voisin chercher les gendar¬ 
mes , et ieur raontre le corps mutild de sa vlclirae en citant force 
versets de la Bible, et en disant que cet enfant, n'ayant pas de foi-r 
tune, dtait sans doutedeslind 4 la misdre et aiix malheiirs, ct qiPif 
croyait avoir commis une bonne action en le delicranl des ri- 
gueurs du sort qui I’allendait dans cC monde. ■ ' . 

Les raddecins n’ont, dit-on, ddcouvert en lui aucun indlce d’a- 
lidnation mentale; ils lui ont troiivd settlement des idies religieuses 
un pen exagerees- Depuis quelque temps, Jean Z..^ appartenait ii 
la secte des pidtistes et affectait un'grand mdpris de la vie., 

[Gazette des Iribunaux du 19 juillet.) 
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j tentative DE JIEURTEE. — ALIENATION JIEHTALE. 

Le ’2'6 juillet dei'nier, siir Tes deux heiires de I’api-fis-midi, Ics 
habitants du qnarlier dela Monlagne-Saiiue-Geiu vii'.ve cnicndirent 
les cris : an meurtrc! Ji I’assassin ! profErEs a la tois par deux voix 
de femme, el sonant d’un logement siludau troisiemediage, et lia- 
bilij par la mtre ct la fillequi vivaienldepnisquelque temps en assez 
maiivaise intelligence. On s’empressa d’aller an seconrs, el Ton 
trouva cetlc dernitre renversdesur son ill etlesvdtemenlscouverts 
de sang, tandis que sa mere, brandissani encore tin couleau dont 
elle venait de la frapper dans le dos, paraissait en proie a une exal¬ 
tation CNtraordinaire, ctpoiissail les cris : An mcurlre! d I’assas 
Ein.I coinme si elle venait d’etre frappde elle-mdme. 
. Celle femme n’ardpondu aux questions des magistrals quepaf des 
phrases incolidrenles. IJienidt, paiaissant avoir perdu la conscience 
de Paction qu’clle venait de commeltre ,,elle s’est mise d clianter ; 
puis,, line fois monlde dans la voiiure destinee a la condnire d la 
prdfcGlure de police, elle. s’est .endprmie ,cj’un profond sommeil. 
.. Aprds.on court exanien. ceLle femme sera, sans auenn douie, 
transfdrde dans une maisoii d’alidnds. 

(Gftiiefte des tri'ftMnfflMfl;, 28 juillet.) 

; ^ UNE IDEE FIXE. UN MONOMANE. , 

En 1815, Plaquet faisait la moisson avec un nommd Berlraud.. 
Un beau matin, ils mangeaient ensemble, lorsque Plaquet sa 

live; il csl frappd d’une idde. Bertrand a’jeld quelque chose dans sa 
soupe, cl ce qnelque chose s’est Iransformd en un raoucheron. Ce 
inoucheron lui est entrd dans Pajil, a pEiiEirE dans son corps et s’esi 
transforniE en une couleuvre. Plaquet a la conviction qu’un jpuril 
sjest .ou.vert le ventre avec un couleau , el qu’alors il a vu le reptile. 
11 a la peau grlse, les jfeux rouges. II y a trenle ans que cette idde 
s’esi emparee de lui;.il y a trenie ans qu’il'Soufl're. 11 croit qtie 
Bertrand.seul aurait le pouvoir de le dEsensorceler. H ie poursuit, 
ilile s,upp)le.,,,il,lp, m.cuace,,mais jl ne pent rien en oblenir. Que'fait 
alqi;s,,P),aqiicl?„ Aide d’un nom'niE Planchcllo, il atiirc dans les 
champsle prei.endu sorcier, lin preseiile iiii coutcau , et lui cnjbiht 
de liii onyrir le ventre et d’en retirer la couleuvre. Refits de la part 
de I’un, supplications et menaces de la part de I’alitre. Enfm ccltc 

_gcJ;np,,<S),i;gpg,e;^i^^ violences qui, le 3 juihet dernier, 
v.apioPjliepif’Jaquet.el son complice devant la Cour ePassiseVde Laon, 

’occasion Etait belle pour le defenseiir. II Etail difficile, on elfet. 
de considErer ccs-pauvres ignoranls comme douEs d’assez d'iniellj- 
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gence pour comprendre la gravitd de leur action. Ge tribunal les a 
ndanmoins condamnds I’un et I’autre 0 plusieurs mois de prison. 

{Le Droit,7]mm.) 

COUPS ET BLESSURES. — IVRESSE. — CONDAMNATION. 

Un indigene , coupable de coups et blessures envers son pfere , 
avail did acquitte par le tribunal d’Oran, parce qu’il avail did dtabli 
qu’au moment de commettre ce ddlit, I’accusd diait dans un dial 
complet d’ivresse, et n’avait pu par ceia mdme avoir conscience de 
son acie. La cour a jugd que I’dlat d'ivicsse, qui parait dtre habl- 
tuel chezl’accusd, ne saurait dtre une excuse de son crime, a.rd- 
forind le jugement,et I’a condamnd it cinq aiindes de rdclusion. 

{Le Droit, 19 juiliet.) L. Lonier. 

FAIXS DIVERS. 

— Dans la nuit du U au 5 juillet dernier, un ouvrier employd li 
Glvet dorifiait paisiblement dans le lit conjugal, qiiand il fut rdveilld 
subilemenl, frappd en dill'drenles parlies du corps par plusieurs- 
coups de hachette. A ses cris, Tassassin , qui n’dtait vdlu que d’une 
chemise, s’enfuit, et au mfiine instant la victime reconnut que sa 
femme n’diait plus a ses cOtds. Cette malheureuse souffrait depuis 
plusieurs mois, et elle avail did frappde d’alidnaiinn mentaie. On la 
ramena quelques moments apres. Elle avait did retiree d’une rivifere 
oft elle s’dtalt prdcipitde, {Le Droit, 25 juillet.) 

— Les tribunaux espagnols ont eu dernidremenl & juger une sin- 
gulifere affaire, qui prouve combien la superstition rfegne encore 
dans certaines contrdes. Une famille tout entifere diait accusde d’a- 
voir essayd de faire brdler dans un four une jeune ftlie qu'ils sup- 
posaient avoir ensorceld une des leurs, affeclde depuis longtemps 
d’une maladie convulsive. Tlsne s’dlaient, du reste, portds A cfelte ex- 
Irdmitd qu’aprfes avoir essayd tous les moyens de ddlivrer la possd- 
dde du sortildge dont ils lacroyaient victime.-Les conpables ont tous 
did condamnds. (Le Droif , 26 juillet.) 

— Le 26 juillet dernier, un jeune homme, i peine Ugd de vingl- 
cihq ons, ne pouvant obtenir la main d’une jeune fllle dont il dtait 
djierdument amoureux, s’est suicidden avalant de I’acidc ar.sdnieux. 
i%rli le niatin de.Paris, il s’dlait rendu 5 Montmorency pour voir 
I’endroit oU Rousseau a dcrit sa Notivelle Hiloise. G’est assis sur 
la pierre qtiadrangulaire oft fut composd cot immortel roman, et 
api-ds avoir dcrit ati crayon une lettre comme dernier adieu it la vie 
et U celle qu’il aimait, qu’il s’est volontairemenl donnd la mort. 

■_ - < . ■ ‘ {Gazette des Iribumuo!^ 30 iuiWat.) 
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. ~ Le lendemain, le iiomme Eug6ne Savoie, condamnd depuis 
peu de temps aux tiavaux forces ii pei-p6tuit4 Gomme coupable 
d’assassinat, s’est suiddd dans la prison de la Conciergerie. II s’est 
pendu a I'aide de deux moiichoirs solidemeiit altaches aux bar- 
reaux de fer d’un escalier. Depuis quelques jours, on avail re- 
marqud en lui une certaine exaltation j et le matin m6me il avail 
manifesto I’inienliou de se donner la mort pour ne point avoir la 
home de pSrir sur Tdcliafaud. 

(^Gazelle cles tribunaux , Z'i ixiWXti.) 

— Le 18 juillet dernier, une jeune fllle de Ireize ans s’est jetee 
dans la Seine vers le milieu de la null, et en a etd lieureusement 
fetiriSc saine et sauve. 11 paraiiraii que, dans la'journee, un homme 
d’unequarantained’anndes s’elait livre sur sa personne & d’odieuses 
tentallves, aprfes avoir trouble sa raison en mGlanl des splritueux & 
sa boisson, et I’avait ensuite abandonnde. 

(Le Droit, 22 juillet.) 

— Le 2ii du mSme mois, on a trouvd dans un fourre du bois de 
Boulogne le corps d’un individu qui s’elait suicide a I’aide d’un 
pistolet. Dans, une lettre trouvde sur lui, il dit avoir pris celte rdso- 
lulion parce qu’il n’avait pu obtenir une place de receveur qu’il dc- 
mandait depuis longtenips. 

— Un homme d’une cinquanlaine d’aniiees s’est donniS la riiorl 
dans la journde du 5 aodt dernier en se prdcipitant sur le pavd 
par la feu6tre de la maison qu’il habilait.rue de Malte, au Marais. 
On atiribue ce suicide a des chagrins de families - 

(Gazette des trihiinaux. AnJ mU.) 

— Adrien G.... artiste lithographe, aprbs deux ahs de mariage 
avee une femme jeune, jolie et aimant le plaisir par-dessiis tout, 
s’etaitlassdd’obdir ises volontds, souvent Irop exigeantes. Celle-ci 
n’eu continua pas moins b aller seule dans les bals Oil son marl la 
conduisaii autrefois, et s’dprii bienlot d’un jeune et galaril cornet 
i piston. Adrien G... se fftcha, fit constaler le fragrant ddlit, et sa 
femme ful condamnde a six iiiuis d’emprisonnement. 

Le complice avail fait defaut, mais le mari jura de le retrouver. 
11 ne put cependanl y parvenir. Quand la durde de la peine pro- 
nonc.de centre madameG... expira, son mari eut ladouleur de ne 
point la voir revenir an domicile, conjugal, et ne douta pas qu’elle 
n’edi did rejoindre son amant. Dds lors le cerveau du pauvre 
lilbograpbe commenca A s’alfaiblir, et possddd qu’il diait d’une 
Idde fixe, il ne put plus entendre le son d’un instrument de cuivre 
sans devenir fUrieux. Enfiin le 7 a6At dernier, rue Saint-Domi- 
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uique, a sept heures du soir, au moment ou se faisail eBtendieJ'on i 
de -ces marcliands de robiiieis de fontaines, qui annoncent leur>' 
induslrie au moyen d’une irompetle , on vit s’^lancei’ dans la Tue 
un homme, leregard dtincelani, n’ayant pour tout vfitementqu’une' 
chemise. D’un bond, il seprccipiie sur le marchand de robinets',' 
le saisit a la gorge, le frappe avec violenceyet I’edt dtranglii sites 
passants ne fussent intervenus pour I’arradier de ses mains^ Get' 
lioraine turieux, c’eiait I’infortune lithographe. « Reiids-itioi ma 
femme 1 s’dcriait-il, rends-la! rends-iarmoi on je te tue. ». / . ■ 

On eut grand’peine i liii faire Iftcher prise; on y parvint ce- ■ 
pendant, mais il fut impossible de rappeler ii la raison ce malheu-.. 
veux, qu’on fut .oblige de condnireau commissariat de police, d’ou 
il aura dtd probablemeiitdirigd vers une maison d’alidiifo. 

{Gazelle des Crihtnaux da 9 AO&i.) ■ 

REWE DES JOURWAUX DE MEDECIKTE. 

JOURNAUX FRANCAIS. 

Accis DE FIEVRE DONNANT LIEU A DES ACCIDEKTS NERVEDX QUI OUT ' 
feiauLfi UN accMs'de'somnambulisme; par M. Rozat (de Bor¬ 
deaux.) . ' ^ . .j,. , 

Un'enfant de donze ans , d’Hneibonne santd liabiluclle, n’ayant 
dproiivd jiisqu’ici ni aberrations intellectnelles , ni Iialluciilations ,■ 
ni spasmes; ni convulsions , ressenli le.25 avril dernier, un Idger 
mal tie gorge avec frisson et malaise qui I’oblige A se cmicherplus 
tilt q'u’J rordinairc. Il s’endort. t ■ 

Dansla.nuit, il cuiciid du bruit, se Ibve, se dirigeters la porte" 
de sa chambre, et, appliquantl’ceil conire la serrure, il croil.voir 
deux individus assis sur lb palier.de I’escalicr. Il rcgagne son lit; 
mais bientdt il lui semble entendre les cris de son p6re que Ton 
assaSsine. 11 seileve denouvcaii , saute en cliemisepar la fehfitre 
elevde tic neuf a dix pieds, appelle', court rdveiller Ics voisins et 
va cbercher la garde. Cbemin faisant, un homme le rdveille on 
croit le rdveiller, et I’enfant lui. expose comme vrai le drame crdd 
par. son imagination. 11 revient suivi par la foule. Ses parents, rd- 
veillds enaursaiit, pensent rfever eux-mdmes. Force leur futbicntdt 
de».soTendBeiiliA’dv!idpnG.e.'ni)i!y: ■ i-.. m ,.,. 

Le 26, a sixheures da-matin ^ Mi!Rx}zai!estJappeld,Met'tro>ttvb «n' ; 
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pen de flfeyre a l’eiifaiil,.q,ul liii raconlp ZiM-»}emg)j>MeG,,exa,ctij,ivleii 
etjav,ec)lesplus.petils diiiails toales les cireonslancefiide sQni^cjiaut.h 
fourde noclurn''. M. Uozat .croit, recoiinaiirc iladin.^’tm aci;6s,tle;i 
fii;yr.e:iiitprmillente. .Un, jiouvel acccs apparail, eo^elleli.^ .la.J.ender, 
maiii.yers.cinq heiires dusoil-;.line saigneedii hiasictje sulfaiie de. 
qgininefirpni compl^temeiU dispaiallre lous.ces sjipp.lftmesau bout; 
dpjqiielques jours., • ■„ , .,j. u ■ . ■ .-i. 

i;Ce fait n.ous offre un example de I’exagdralion dcs accidents 
nerveux qtie I’on a tons les jours occasion d’observer.daiis.le siade 
de chaleur des aoefes de fifevre inlermiltenle. L’excitation cdrfibrale 
a 6l4 portde dans ce cas jusqu'au point de produire une yeritable 
hallucination . plutOt qu’un rfive ou un acces de somnamlnilisrae , 
coiiime le dil M. Kozat; et cetle hallucinalion eftl pu parfaitoment 
avoir des consequences beaucoup plus graves. Un nieurlre ou tout 
autre crime commis dans de lelles circoustances pourrait singulifi' 
remeut embarrasser Ic magisirat et le medecin-iegiste. 

■ ' ■ 
{GaseUe des hdpilaux, 16 juin 1846.) 

FltVRE ISTEMIITTENTE HVSTtoQUE. 

Deux cas de celte affection se sont preseniesdepuisquelquesmols 
dans le service de M. le professeur Piorry, 4 I’hdpilal de la Pitie. , 

Premiere ohsermlion. Une jeuue femme dtait affectee de nevral- 
gie inlercostale avec augmcnlaiion de volume dela rale et une fifevre 
intermiliente quolidienne. L’administiation d’une forte dose de 
sulfate de quinine araena une diininutioninolable de cetorgane, 
mais ne put le ramener a son volume normal; Les acces ne furent 
point arrStes. La malade eprouvait cn m$me temps quelques aoci-, 
dents vers les orgaiies internes de la giindration. Depuis deux jours^ 
on avait cess6 momenlandmcnt le sulfate de quininej quaud, im 
matin, la jeune femme , dlanl descendue au jardiu, fut prise subi- 
tement d’un violent acces d’iiysterie qui ne duia que cinq niinutes, 
et ne parut laLser 4 sa suite qti’uu peu de conrbature.. La'nuit-fiU 
tranquille. .Le lendi;mdn,4 la ineine lieure, nouvel accis plus 
violent que le premier, et qui s’accompagne de contractions dpilep- 
tiformes. La malade succombe subilement. . . ' , ■ ; 

A I’amopsie, on ne ironva auciine alteration dans I’encephaleihi. 
dans la nioelle. La rate avail le volume observe pendant la ivie i son 
tlssu.etait noirStre et ramolli; les ovaircs etaient donbles au.moins; 
de vfllum.ej leur aspect eiaii egalement noiiatrc. lls offraient.des: 
foyers hemorrhagiques sous leur tunique puopno.i AucuiieiaUera-L 
tiutt daDs,l’utei;u3ni.dan.S;les\aulres OKganesi.e, esausit *ia ad 
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Seconds observaHon. Une femme cle vingt-six arts, devenue 
mke depiiis trois mois , avail dtp alteinte d’lme mdtrorrhagie. A 
sort eiiti'ed a I’hrtpital, elle dtait liydi-Pmique, ct se plaignait d’une 
douleur conslaiite dans Phypogasti e , ou Ton trouva iin corps volu- 
mirteiix, diir, mat et arroiidi, trrts sensible an touclier et rt la per¬ 
cussion. Le lendemain, ceile femme eni, pour la premifcre fois , 
une violcrite ailaque'd’liystdrie. La rate, examinde, fut trouv'dd 
atigmentde de volume , et I’on apprit que, depiiis qnelques semai- 
nes, la raalade dproiivaitchaque soirdcs frissons sulvis de chaleur; 

Instfiiit par I’expdrience, M. Piorry prescrivit 0,75 de sulfate de 
quinine. Sous I’irtQuence de ce raddicament continud pendant troiS 
jours, la rate diminua rapidement, la lidvre cessaet les accfes d’hys- 
tdrie nc reparurent plus; 

Ges fails , sur lesquels M. Piorry n’a pas manqud d’appeler I’at- 
tenllon de ses audileurs, monirent assez combien 11 est important, 
quand une maladie affecie le type intermittent, d’examiner la rale 
avec soin et de s’enqudrir s’il n’y a point en outre des acefes de 
fidvre pdriodique. Dans la premidre observation , la cessation mo- 
mentande du quinquina, parfaitement motivde d’aitleurs, permit 
a la fldvre d’abord simple de prendre le caracldre pernicieux , el la 
malade succoniba an deuxieme aceds. Dans le deuxidme cas. au con- 
traire, lesulfate dequininedonnda temps gudrit i la fois et la fldvre 
intermitiente et I’hysidrie. (Gazette des hopitaux, 6 iain.) 

MORT OCCASlONMiE PAR UKE S^RIE D’ATTAQOES EPILEPIIQUES; par 
• . M. Delasiauvb, mddecin de Bicdtre. , 

Laliaye , journalier, est enlrd a Bicdtre en 1834, ii Page de vingt- 
six ans , pour des atlaques d’dpilepsie dont Porigine ct la dale n’ont 
point did .signaldcs. D’un teinpdramcnl sangniu ct d’une conslilu- 
tion robusle, ce malade a subi plusicurs iraitcmenis qui n’onl pres- 
que produit aucuue amdlioralioii. Passd en 1844 clans la section des 
clironiqucs, Lahaye prdsen'tait' alors one pliysionomie liabituelle- 
ment ltdbdtde; ses rdponses dlaienl lenles, parfois jitslcs, et trds 
souvent empreintes d'impalience et d’irritalion; ses yeux dtaient 
brillahls, Idgdremeiit dgards; .son teint dtait iividc; son poufs 
frdquent, petit, irrdgulier; la peati dtait conslaramcnt ebaude; 
les fonctions digestives s’exdciilaient Ires bicn. Les altaques reve- 
nalieiil a des dpoques Ires irrdgulidres; dies dtaient quelquefois 
simples, mais constiluaient le plus souvent des sdries de douze 4 
quinze aceds consdculifs parfailcrtient Iraiiclids ei caraetdrisds. 

‘Lesacciis'ctcLaliayc hePcmpdcliaient point de se livrer aux tra- 
vaux de Pagriculturc; parfois des menaces de congestion ont fait 
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pecourir aux saigndes g^hdrales et aux dfirivatifs sup les cxlrdmitds 
iiiKPieures. 

Depiiis uil an, 11 6lait survenil chez ce malade line amelioration 
notable sous I’inflnence de rassa-foetida, & la dose de 0,80 h 1 gr. 
par jour, et du cyanure de fer a celle de 0,010 jusqu’a 0,025. 

D’apres M. Delasiauve, reffet de rassa-tetida serait de moderer 
etd’dloigner inoraentaneinent les accfes, taiidis que le cyanure de 

■fer pvodulralt des resultais plus durables en aglssant sur le pilnclpe 
ineme de la maladle. 

Le 5 avrll dernier, Labaye eul une serie d’attaques consecutives, 
vlolenles et multiples. On en corapta jnsqu’a quinze dans le jour et 
dabs la null. 

Le 6i M. DelasiauTe prescrivif la polibn suivante : " 

^ Sirop de fleurs d’oranger. 30 gr. 
Liqueur d’Hoffmann. 20 gputles. 
Eau de mentlie. 120 gr. 

a prendre par culllerdes 4 boucbe toutes les dix minutes. 11 y ajouta 
des sihapismes aux jambes, 

Dans la jdurnbe, il n’y eut qu’un accbs, et le lendemain 11 n’y en 
eut pas. Mais le 8, sur les onze heures du matin, les accidents se 
renbuvelbrent plus intenses que jamais. On put compter cinquante- 
deux accfes en vingt-quatre heures. lls se .succddaient avec une ex¬ 
treme rapidltd; et, & partir de minuit, I’dtat apoplectique demeura 
permanent; le malade ne recouvra pas un scul instant sa connais- 
sance. Une forte saignde et des sinapisihes ne purent empOcher la 
terminaison falale de cet dtat de mal. 

A rautopsie, on trouVa les lesions suivantes ; 
Les meninges tendues sont fortcment congesiionnees et livides; 

les sinus gorges d’un sang noir demi-concret. Un. pen de liquide 
sero-sanguinolent s’ecbappe surtout en 'arrifere quand on les incise. 
LJarachnoide, epaissie en certains points. pffre en outre des stries 
blanchatres et quelques plaques opaques , indices d’une subinflam- 
matioii partielle ; pasd’adherences; circonvolutioiis larges, epais.ses 
et pressbes les unes cPiitre les antres. Pas de seroslte 5 la base du 
craue'ni dans les veniricules. 

Les plexus choroldes sont infilti-es d’une mati6re rougeatre qui 
leur, dbnne un aspect granuleux lout particulier. Gonsistance nor- 
male du cerveau, excepte a I’extremite posterietire du lobe droit , 
on existe un ramPllissenient grisatre peu dtendm Tout rintdrieur 
de cet organe est le sidge d’un pointilld rouge extremement pro- 
noncd. La substance grise pidsente ce caractfere particulier d’bypfi- 
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r6mie dScrite par M. Parcliappe clans ses documents n^croscopiques 
relatifs aux ali^nfis. Qooique moins foucee que dans I’dtat normal, 
ceile siibslnnce refltte comme un dclat de sang difficile a ddcrire. 
Cela se voit surtoul aux corps slrids et aux conches opliques. ■ 
• La glande pituliaire est trSs vOhiminense et ue ronferme point de 
cpncrdlions. '• 

Les poiimons offrent les traces dvidentes d’une apoplexie pulmo- 
naire avec quelqiies points emphyadnialeiix. Cette apoplexie dtait 
probablenicnt passive: ei dud & la suspension de i’influx nerveux par 
la congestion cdrdbrale. Lds cavitdS'droites du coeur contenaient, 
cn elFet, uiie grande quaritild de’feang noiratre mal coagiild. ’ 'b 

La congestion cdrdbrale fut dvideminent ici la cause dela termi- 
naisoii fatale :de ja' maladie', et’il’en est probablement de mfinie 
dans tons les cas' de morV sublte survenanl pendant des aedds d'd- 
pilepsie. On a'voulu' eh dddViifd 'que les attaques dtaient lonjodrs 
produites par’uh afflux de sang ah edrveah. Cette conclusion ne 
nous parati point rigqii'feuse. Cette congestion pciiirrait bien dtr'e 
un elTet des convulsions et non point Icur cause. L’observalion qu’on 
vieni de life sembierait veriir a I’appui de cette clernidre hypothdsc. 

(6fajse<<e deis, 7 juilleti) ■' 

flOUVEIilES COftSipdBATIOHS SDR L^jPARjALYSIE GdNdRALE INCOMPtSTEj 

par M. Baillarger, mddecin de la Salpdtrifere. ' ‘ 

Nous reproduisons,t.extueUeinent ici cet article exh‘a'it deslepns 
iie ,M,.BRillai’gqr,,pRr M.,Hlipp. Blot, et insdrd dans la GaseU'e ^'s 
hdpilfitLX, ■ ^ , , , ' 

La paralysie gendrale incomplete est tine maladie apyrdti^ud’, 
ordinairement de Jongue durde,,,principalemenl caiacldfisdeWr 
i’embarras de la parole, la.pqrRlysie, progressive des ihemlires et 

la.ddihence. ■ v-. .1 „i i.-., 
; , Cette, affection, quoique. as^sez commune , comme nous le mon- 
trerons lout-a-rheure, n’est coiinne, que depuis p'eu de temp.-fis'- 
quirpli, lepreipier^ en 1805,,|la,slgii'ala^ saiis la'ddcrife', ddns'sa 
lliese surges passions, C’pt. surtpui an pciiut di) yue du'^fotid’stio 
qu’il.s’en est occupd,. sjms insister siir les diffdr'enls baraclSfes'cte; 
Ja,n>RlAd>e. 11 ,dit,seuie,me,nt qde les ali&ds atlemts' de'pafal^ 
general? sont presque tous incurables et voues, a ulie mort plii’s 
ou,moins prpehaipe, ^ ^ ‘ ; 

Pinel,,.en 1^809, Geqrget, en,|f!20‘,''cjn fir’eiit aussi'raehtidH’; 
.,m,8d.s le premier travail kendii siir ce slijet fut fa Ihdbe^de Ml tfeV 
laye (182/i). - ' ■ ' ' ' ' ' ' ' ' 
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.Deux ans plus tard (en 1826), parureiU les mbnogia^hies de 
MM. Bayle et Calmeil. 

Le degr$ de frequence de cede maladie u’est pas bicn exacte- 
ment connu, et ne le sera proliableincut jamais, altcndij qd’un 
assez grand nombre d’individus frapptSs de paralysie g^ndr'ale res¬ 
tent dans leiir familie, el y meurent sans qu’pn ait pu les faire 
entrer en ligne de compte. Enfin, |1 faut bien le dire, beaucoup de 
m^decins m^connaissent encore ceile affection, siiributii son d6but, 
el la confondent avec dcs maladies aigiies, et le plus sou vent avcc 
des maladies chroniques de I’encfiphale. Si, jusqu’4 prdscnl, on 
a cru cette maladie si pen commune, c’est que les stalistiqucs ont 
dt^ dlablies suv de mauvaises bases. II faut, pour a'rriver au chiffre 
exact, non pas faire la comparaison eiiire le nombre des maladcs 
alleints de folie simple et le nombre dcs paralytiques exisiant a 
une dpoque ddterminde dans les diffdreuts asiles , mais bien faire 
porter les recherches sur les, admissions seuleraeiit. 

II faut, de plus, avoir .soin de comprcndre dans les relevds uii 
nombre dgal d'liommes et de femmes; car le sexe. coinmc'nousie 
verrons plus loin , ayanl une grande inducnce sur la production de 
la paralysie gdndrale, une staiistique qui comprendrait tin nombre 
indgal dbtommes et de femmes donnerait tin rdsultat gdndral 
inexact. 11 faiit enfin retrancher 16s itlibis/leb fibbebile's et'Ies‘ djii- 
leptiques. ' ’* ■ ‘ • . ft . 

C’cst en nous conformant a ces principcs que nous avons trouvd, 
ACharenlon, un seplitme'de paralytiqdbS bu'f'l'd'Hotnbre des'ma- 
iadesadmis dans le courantde l*anudti'1832.''Gfn-i)6b't,' d’tqtrfes les 
m^rnes rbgles, ddduire des recherches publides par M. Parchappe, 
une proportion d’uh neuvibmei ; ; . 

I ^ bans les hospices rdiin'is 'de'Biefitre fct 'dela Satpeh'ibi'e .'la-pEb- 
porlion s’est dievde i'ptd.s tl’un'sixibme," • ‘ > ' v i i . 

On voit, en rdsumd, en prenant la moyenne de tous ces rhiffres, 
gu’un huitibme environ des‘malades'aamis-diiiis Ibs'asilesd’alidhes 
cslatieintde paralysie ggn’bfale. " " ' . ' “ . ( 

bn dtai.i bien loin, il y a Viiigt ans, de' regarder fe'eU'e mblddife 
cpmme aussi frbquenie', pui.^ue, dans la iWbboi^fapliffe'si jttSi- 
tement esiimdp de M. Calmeil, l.-i proportion,des alidnSs 'paralyti¬ 
ques n’eSt gubre que d’un trenlifeiiie , eb'prbnant'la nrdyerine dds 
chiffres obtenus chez k's'iiorames'e'i'clfcz' lcb*'feiiilnlib!''A'(iSsi‘‘ 'le 
mdme.auteur esPil revenu sur ces donndcs tl'tlbfe'uii‘I'rSVall'''plus 
rdcent (.1841 j insdrd ^ daiis le pictidkitaire 'de' n^itHedne: '' 

La frequence de celiij'Vucll'e'’'maTfadie 
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quelles sont les causes qui la provoquenl le plus souyenl; olles 
sont de deux ordres : prddisposanles et occasioniielles. 

e’est dans I’inQuence de rhdrilditd , du sexe, du leuip^rament, 
de rage i des professions, des climats et des saisons, qu’il faul re.r 
cherclier les prineipales causes prfidisposantes de la paralysie gdr- 
ndrale. 

HirediU. —G’est un fait mallieurcusement irop averd aujoutr 
d’hui, que I’influence de I’lidredild dans.la production de la para^^ 
lysie giindrale, Rien de si coramun, en eifet, que de rortcontrer des 
paralyliques qui complent dans leur parenld, soil des mdlancoliques, 
des inaniaques, des individus en ddmence, soil des hdmipldgiques, 
des dpileptiques, des sujets alieinis d'affeciions nerveuses diverses, 
on disposes aiix congestions cdrddrales. Tout rdcemment encoreje 
voyaisun malade atleint de paralysie gdnrrale, dont le pdre est 
mort subiletnenl frappd d'apoplexie , etdont le frfcre est conslam^ 
ment menace d’hdmorrliagie cdrdbrale, qu’il iie prdvient qu’d 
I’aide de frdquentes saigoees. 

'M. Bayle, sur 90 nialades observds dans ce but, cn a trouyd/i6, 
c’est-Ji-dire plus de la moitid, cbez lesqucls riierdditd n’dtait pas 
donteusc. 

I\I. Calmeil (Diclionnaire de medecine), sans aller aussi loin, 
reconnall qti’On petit avancer hardiment que I’lierddild exisle cbez 
un tiers des alidnes paralyliques. 

Sexe. — Le sexe a une influence exirdmeinent marqude sui; la 
production de la paralysie gdndrale; aiiisi, it Bicdtre, il enlre deux 
paralyliques sur.sept malades (relevds de MM. Aubaiiel et Tliore); 
acharenton, un sur trois; 5 Iloudn , un sur six; en moyenne, 
dans ces dilTdrenis asiles, presqiie un qiiart pour les liommes. Ppur , 
les femines, au conlrairc , A la Salpdirifere, uiie sur sept t -a Giia- 
renldn, tine sur dix ; a lloudilune snr vingt, c’est-4-dife en 
moyenne un douzieme des malades adraiscs. On volt combien la 
dilfdrenCe est grande j ellc s’elfeve cn elTet a pliisde la moitid, . 

ITfaut ajouler, pour dtre enlidrementexact, que les femmes de.s 
clashes aisdcs de la socidid paraissenl moins prddisposdes quo celles 
des classes pauvres et malbeureuseS , d cause des excts de Ipute 
nature, et cn parliculier les excts de boisson auxquels sc livrent 
ces dernitres. G’est en effel la une des prineipales causes de la plus 
grande ffdquence de Id paralysie gdndrale cbez les bommes. 

11 est aussi perinls de penser que le flux raenslrliel .Op6re .une 
ddrivation favorable; rinflucnce de Page critique semble le dd- 
montrer.' 
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Tempermnenl. — Tons Ic.s/.mddecins qui sc sont occupds d’une 
nianiere spiiciale de la paralysie gdndrale, out reconnu chez la 
plupart des sujels qui eii sont aiteinls, un tempdrament sanguin, 
pldlliorique, une consiitiilion forte, robnste, allil.dlique, un sysldiqe 
niiiscidaire forternenl prononcd. 

Age. — D’aprea une sialislique fade en commun avec M. Mac- 
quet j ancieii inlenie de la Salpelridre, sur les rnalades eptrds it 
Biceire.et ii la Salpdlriere, nous soiumes ari’ivd aux rdsultals. sul- 
vants, pour ce qui a rnpporl h. I’ilge, Sur 600 lioinmes environ., 
Tdge moyen a did de quaraiiie deux ans. Sur 400 femmes, quaraple 
et uii ans. 

, Nous avons de plus reconnu que la paralysie gdndrale ne sdvissait 
jamais ou pre.sque jamais chez les sujels ages de moins de vingl 
ans; il n’en existe en effei qu’un seul excmple sur,400 cas. 

, Elle est encore trds rare avaui irente ans; nous nc i’aypns rcur- 
conlrde, en clfet, que sur un quinziftmedes sujets soumis a noire 
observation. II n’en est pas de mdme de la folic simple qui s’esi 
montrde.avant vingt ans cliez un seizidme h un vingiidme des ma- 
ladcs, et avant irente ans sur un cinquieme a un six’iemc, 

Il rdsulle encore de la mdme slatislique, que Tage critique, chez 
les femmes, eu les disposaut aux. congestions cdrdbrales, a une 
influence trds marqude sur.le ddveloppcmcui de la paralysie gdud- 
rale. Cost surtout vers quarante et un ans qu’apparaissent cbcz 
le plus grand nombre les premiers.troubles de la mensiruation qui 
annoncent la cessation ddlinitive, et plus ou moins prochaine, de 
celte fonclion si imporiante. 

ProfessionSi—Nous n’avons pas encore de donndes bien prd- 
cises sur ce sujet. Cependant M. Galmeil a pu reconnalirc la fpd- 
qiience de cetie affection chez les miliiaires el les douauiers. 11 
I’explique par les excd.s de loiil genre auxquels ils sont exposds, el 
qui tons aboulisseut, en dernidre analyse, it.la produciion de cpn- 
geslions cdrdbrales plus ou moins fories , plus ou moins. nombreu- 
ses. p’cst pour ies mdmes raisons qu’on I’a obsei yde un grand 
nombre de fois. chez les verriers,. jes cuisiniers, les fondetirs., 
chez les ouvriers qui iravaillent aux preparations salurnines, etc. 

Climats. fisquiroi pensait que la paralysie gdndrale dlail, rare 
dans Ic uiitli de la Franco et eu Italie. . , 

be nouvelles recherches faites par M. Apbancl dans I’asile des 
alldnds de iVlarseilJe, lui ont fpurni des rdsultais tqut-ijfait diffe- 
rents. . o 

M. Marchand a itouvd dgalement qu!Ji Lisbonne, sur la masse des 
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alights /plus d’lin quart glaier.t attdints de paralysie gdiigrale. Cette 
question a done besoin d’etre examinde de nouveau. 

Saisons. — Nous avons vu que la folie simple est presque iiii 
tiers plus frequente dans les six mois Ics plus cliauds qu’en aucune 
autre saison ; nous sorames arrive, avec M. Macquet. a uii rdsiillal 
bien diirdrent pour la paralysie gendrale. Ainsi, & Bic6tre ou a la 
Salpetriftre, pour qiiatre annees, sur 921 paralyllques, il en est 
eiiti g Zi66 dans les six mois les plus chauds, A55 dans les^six mois 
les plus froids, e’est-S-dire un nombre i peu prfes egal dans les 
saisons froides et dans les saisons chaudes. En rechercbani le rngme 
point dan? le travail de MM. Aubanel et Tliore . nous avons trouyg 
un rdsultat analogue. .Sur 120 paralytiques entrds A Blcfilre en 1839j 
60 ontdid admis dans les six mois les plus chauds, et 60 dans lep 
six mois les plus froids. Malgre I’accord de nos rdsultats avec ceiix 
de ces messieurs, il faiit, avant qu’il soil permis de les poser en 
principcs, que de nouveaux travaux soient veiius les confirmer, 

Telles soul, en resumd, les principales causes prddisposantes. 
Viennent maintenant les causes occasionuelles, quisonl piiysi^uejS 
ou morales. 

Contrairemenl a ce que nous avons dtd a mdme devoir dans 
I’dtude de la folie simple, les premidres jouent ici un assez grand 
rOle. Les causes occasionnelles de la paralysie gendrale sont dans 
I’ordre d’importaiice : les congestions cdrdbrales et tout ce qui pent 
y prddisposer, les suppressions sanguines, I’oraission d’une saignde 
habiluelle, les suppressions en gdndral, les exeds de boissons et de 
travail, les acces d’dpilepsie, etc. 

Congestions cereirales. — MM. Thore el Aubanel, et avant eiix 
M. Bayle, ont insiste beaiicoup sur celte cause de la paralysie ge- 
ndrale, Ce dernier auteur pense , en effet, qu’elle existe chez lotijs 
les sujets a un degrd plus ou moins intense; sur 126 maladcs oli- 
servds dans ce but, il I’aurait trouvde brusque et rapide sur 62, 
lente et peu marqude sur 6Zi. . ' 

Suivant M. Parcliappe , il est vrai, on confondrait I’elTet de la 
maladie avec la cause; car, dit-il, on voii ces congestions se repro’- 
dulre alors que la paralysie gdndrale est bien dtablie. Quoiquecetle 
opinion soit juste dans beaucoup de cas, I’observation prouve do 
la manifcre la plus dvidenie qu’elle est Irop exclusive. Le fait cild 
plus baut a propos de riierddild, et un grand nombre d'autres 
qu’il serait irop long de rappeler ici, ne permeticni pas le moiudre 
dome a cet dgard. , , - 

Suppressions sanguines, — Parmiles principales, il fautnbfcr: 
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chez les femmes , la suppression des rfegles; M. Bayle I’a reconnue 
Chez le tiers des malades soiimises a son observation. Nos propres 
reclierches tendraient S faire admetlrc une proportion plus forte 
encore. • 

ll existe, dans noire service, une femme paralylique qui n’a 
jamais dtd riigl^c. 

Dans les deux .sexes, rpniission d’mie .saignee liabituelle, la sup¬ 
pression d’une dpistaxis, d’lip.morrlioides, etc. ■ 

Excis de ftoissons. — G’est cerlainemeiil a cetle cause qu’est due, 
en grande partie, la proportion si considdrable de paralyiiques chez 
les bomnnes. Elle agit, du resle, de la mdme manidre que lespre- 
cddciitcs, en produisanl des congestions cdrdbrales. Et comment 
ne pas admettre raclion puissante de celte cause , quand on voit 
tous les traits de similitude qui existent entre I’dtat d’ivres.se el la 
paralysie gdndrale de courtc durde? Dans rune cornme dans l’antre, 
nous retrouvons, en effet, I’embarras de la parole, la faiblessc des 
jambes, quelquefois mdme un ddlire de mdme nature. 

L’observalion directe le prouve d’ailleurs d’une .manifere assez 
tr'anchde , it Bicdtre et a Cbarenlon. 

Les acces d’epilepsie agissent encore, en produisant pendant les 
altaques des congestions trds fortes. 

Ilfant, en outre, ajouler aux causes occasionnelles que nous 
venons de passer en revue : , - 

Les affections organiqnes locales du cerveau, comme.ies lid,- 
morrhagies, les tumeursde tout genre, etc. Ainsi, il n’esi pas trds 
rare de voir, sans cause apprdciable, chez des hdmipldgiques marr 
chant graduellement,vers ia gudrison, la memoire sq perdre,’iles 
membrefe du c6ld sain devenir faibles, et la ddmcncc se manifesler 
d’line manifere dvidente. La femme F..,, couchde ii la salle Pinelj 
nous en offre un exemple. , : 

L’irisolalion, Taction du feu, les coups, les chutes sur la tfete 
produisent aussl la paralysie gdndrale. 

Les excfes vdndriens. Tabus du mercure, la suppression d’ulcferes, 
d’exutoires, de dartres, quoique plus rarementj peuvent avoir le 
infetne effet. 

On observe enfin parfois la paralysie gdndrale chez des siijets 
andmiqiies, dpiiisds par la rnisfere el les privations, On explique ces 
fails exceptionriels par la facilild avec lajuelle se produisent chez 
ces lhdividus’ irscongestions, qiToii peulappcler passives. .. . 

'Cbdz ies Ihdividus avancds en ilge , les excfes do travaux intellec- 
tuels, les chagrins domesiiques grddjsgQsen^t, (|U|si ,!'i la,, paralysie 
gdii^falL’' “ ' ‘ 

AJiHAi. Msn.-psvr.it. t. viii I. Novemhrc 1846. 8. 
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Symptdmes. — La paralysie gdniSralc incoinplfete se IFaduit pai' 
cles lesions dcs mouvements, de la sensibilite et de I'iiitelligchce. 
On a dislinguc irois degids, siiivanl I’inten'-ild que prdsenlent les 
Idsions. Nous allons diudici' successivement les Irois ordi’es de 
sympidincs dans chaque degie de la maladie. 

A. LdsioMs DBS MonvEMEMs. — 1" Emiarras de la parole. — 
An premier degrd, cel embarras est souvent difiicile 4 rcconnallre; 
cepeiidanl, en y regardant de prf‘S , on s’aperqoit que la parole 
n’est plus aussi nette et que le nialade semble faire des efforts, qiii 
se iraduisent par un tremblement caracldristique de toils les mus¬ 
cles qui entourent la boiiche. D’auli es fois, la prononcialion semble 
se faire par des efforts de gosier et avec line precipitation, line 
brusquerie quo la descriplion ne saurait rendrCj qu’il faiit voir uiie 
fois. Malgi-e ces troubles dans rarliculalion des sons, les dutfes 
mouvements de la langue restent librcs, sauf un Idger tremblemebL 
Cela se comprend, du resle, quand on songe combien soht sim¬ 
ples les mouvements ndcessaires pour tirer la langue en avanli S 
gauche ou a drolic, compares a crux que ndceSsiie I’arliculaiion 
des mots mfime les plus faciles d prononcer. Coiitrairemeht d cd 
que nous verrons pour le detixieme degid de la inaladie, cel em¬ 
barras de la parole peut disparaitre si Id malade est excild. Quel- 
quefois , il faut le dire , le diagnostic reste doutcux : on est oblige 
de suspendre son jngemenl. II est inutile d'ajouter qu’on doit lenir 
comple de la prononcialion anterieure; 

Le deuxicme degre est caracieiisd par I’espdce d'hesiiaiioh qui 
precede la prononcialion, la separation des mots d’lin m6me 
mcmbrc de phrase, le prolongeraent des syllabes d’tin m6me hldtj 
commeje vous-ou-ons re-con-nais. L’cmbarras, le defaiil de 
nelU'te dans la parole se changent , si le rnalade est excite ^ ell Uli 
veritable hredouillemenl. Le paralytiquc passt alofs deS syllabes, 
prononce maUes aulres et ne peut se faire cOmprendre. 

Enfin , dans le iroisieme degre, leiangage desinarades est iWl- 
ii-fait intniclligiblc ; souvent ils font de grands eifdrts sans poll voir 
articuler une parole; dans d’auires cas, ii existe un mnliSihe 
complet sans auciin effort pour parler. 

T Faiblesscdes metiibres. — Les lesions dans les riiouVertiehts 
des mcmbres ne se montrcnt, en general, qu’aprfes celles que liotis 
venous d'exposer. 

Au premier degre , il faut 6tre exerce poiir les reConnaltre. Les 
jambes paraissentd’abord lourdes ; bientdt les passoiil mal assilres, 
confus j incertains; la demarche devient brusque el saccadee j cte 
certains malades, la progression parait s’executer par one siici 



JODRNAUX, FRANgAIS. ilSf 

cessibli d’blans; quelques iins seniblent totnber d’une jambc sur 
I’auire. Quelquefois, ces altiiralions ties mouvenienls ne sont ap- 
prbciables qtie qiiand les paialytiques essnienl tie counr. 

AUdeiixieme degre, la marche est vacillaiile; le malade ti’dbu- 
che, fait ties chutes, ses membres abdominaux ircmblent sous le 
poids de son corps dans la station vei ticale. 

Dans le iroisifeme degrd, la station verticale et la marche devien- 
nent jjnpossibles j le tronc s’affaisse sur lui-mfinie, et les nialades 
no pcuveht se tenir assis sur un fauleuil sans y blre inaintenus; 
diendtis dans leur lit, ils peuvent encore remuci- les jauibes, mats 
parfois il leur est impossible de les soulever. 

Les membres thoraciques n’offrent prcsqiie rien d’apprdciable au 
ddbut; mais bienlOt I’affaiblissement s’aunonce par tie la mal- 
adresse, par uti ddfaut de prdcision dans les inouvemenls ; le pa- 
ralyliqbe nepeut plus s’emparer ties pelits objets j illaisse jomber 
ou renverse ceux qu’il veut saisir : enfln, a mesure que la maladie 
fait des progrbs, les mouvements deviennent tie plus eir plus li- 
mitds^ le malade ne pent plus porier son gobelel a sa bouclte; on 
bst obligd de le faire manger. 

Quelquefois la paralysie est plus marqude d'un cdld que de i’autre, 
et alors les malades s’inclinenl du cOte le plus affeetd; si c’pst A 
drbile; par exemple, la jambe droite paralt plus lourde encore que 
la gaiicbe; I’dpaule correspondante est plus basse que cede du 
c6td oppose. 

3“ Tremhiement des membres. — Chez les paialytiques , on ob¬ 
serve un tremblernont gendral de tous les muscles porldsouvent 
trds loin. 

Ce treinbleinent, _qui a lieu i un faible degrd chez presque tous 
les malades, est, cbez quelques uns, tellemenl marqud qu’ilpour- 
rait servir a caraetdriser une forme de la maladie qu’on pourrail 
appeler convulsive. 

Ces fails semblent, du resie, venir a I’.appui de I’opinion rdeem- 
metitdmise par M. le professeur Bouillaud, dans sa Nosographte 
midieale, sdr la nature de la paralysie gdndrale incompidte. 

Un Syinptdme trds curieux qui appartieni an troisieme degrd', 
mais qu’on reifoUve quelquefois au second, c’esi le grineemeut des 
dents, Ge phdnomfene se produit dans certains cas sans qu’on 
puisse apercevoir le moindre mouvement dans les machoires, ce 
qUi pburrait induire en erreur sur la nature tie ce bruit si I’on 
li’dtait prdvenu. 

B. LdsiONS DE LA SENSiBiLiTE. — Au ddbut, la Sensibilild gdnd¬ 
rale est a peine dmoUssde; la vue n’est point affaiblie; I’ouie 
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s’exerce comine clans I’6lat normal; I’odoKii et IcigoOl softt intacis. 
Plus laid, la siisceplibilild <le la pcau dimimie nolableinent iuau 
Inusiime degr6, die est presque corapldemenLabolift; on peut 
impun^ment pincer, piquer ces mallieiiieiix , ils ne.s’cn apeiQOir 
vent pas. Des esctiares ^normes, an fond desqiielles on apergoit 
des muscles comme diss^qu^s, ne leur causent);plusiaucuue douri 
leui\ Bjenldt la sensibility spdciale subit li son louivla m^meiiiir 
lluence; le godt ne les averlU plus de. la savcur des objelf qu’oji 
place dans leur bouclie ; ils ne savent disiinguer I'eau du vin. Les 
mels les,plus saMs leur senableiit insipides. Les organes de la vue, 
quoiquc sains en apparenee, ne paraisscnt plus sensibles il I'action 
de la lumifere : ils ne (lisiinguent plus les objets; leurs mouvemenls 
sont comme automaliqnes. Les odeursles plus fortes n’impcession- 
nent plus la membrane piiuitaire; I’ouie ne pergoit phis les sons., 

C. LiSsiors de l’intelligekce. — Cbez qnelques malades, ces 
Idsions consistent simplement dans un airaiblissementdcplus.cn 
plus marqufi des faeuUes intellectuelles'; c’esl-i»-dire qu’il exislc 
ciiez gux de la dcSmence, mais point dedcSlire. Ces nialades restent 
calines et, paisibles; ils succombent sans avoir dtci agitys un seul 
instant. 

On ignore , et on ignorera probableraent toujours la propoi;lion 
CRacte des paralyiiques'alleints de demence simple,, pai-ce qu’ils 
restent presque lous dans leur, famille, oi'i ils meurent sans avoir 
pu .servir a la statislique. 

Cliez d’autres, ii y a du dyiire ; mais toujours ce dyiire, quelle 
que solt sa forme, est accorapagny, des le dybut, de signes de.dy- 
mence. 

La paralysie gynyrale avec dyiire maniaque s’observe siirtout 
Chez les sujets jeunes, piythoriques et sanguins. 

la monouianie est la tonne de dyiire la plus fryquente chez les 
paralytiques , et surlout la monomanie arabiileuse. Mais les monor 
manes ordinaires different des monomancs paralytiques par leur 

. opiniatrcty 4 souienir leiirsidyes. Certains principes une fois poses, 
ilsen font dycouler des consequences fort justes et tie's logiqu.es. 
Les monomanes paralytiques, auconiraire, 4 cause de la perle 
ieia rayiDoire,n’ont pas de suite dans les idyes ; ils font des erreurs 
grijsslferes et se contredisent 4 chaque instani. Quant 4 ja frequence 
du dyiire ambilieux, les manigraplies ne sont pas d’accon). M.Bayle 
pense qu’on le reliouve toujours ou presque toujours; M.,Par- 
ciiappe, cbez un quart; MM. Aubanel et Thore, chez un tiers des 
sujets alteinls de paralysie gynyrale. . 
’; il fa^raitj.pour arriver 4 un.rysultat e,xacr: . , , 
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•^1° ’Nfe faire porter les relevfis qiie siir les paralyliques allcinls de 
ddlire.' : . ■ ■ 

- 2“ Suivrc les individus pendant toute la durde de la maladie; car 
quelqiics malades qiii, an ddbtil, n’ont pas d'icldes de grandeur, en 
prdsenient plus tard, et vice versd. La nomnideD... nousen oITre 
uliexemple des plus iranclidsT Ilya deux ans, rcine elpropridlaire 
de meubics en or, clle est aujourd’liui de la plus grande humiliie , 
et prdseiiie tons les signes de la radlancoHe. 
' 3" Tenir coinpte des nuances. Ce- genre de ddlirc peut, en effet j 
varierdepiiis la simple cxageraiion jusqu’aux iddes les plus ddrat^ 
sonnables. Tel paralyiique se conientera de faire admirer la beauld 
de sesnieubles, deses habits , fort simples en rdalite ; tel autre se 
croira millionnaire, roi, empereur, Dieu, etc.; il fonnera les pro¬ 
jets les plus oxtravagants. 

Les autres formes de ddlire soiu assez races ebez les paralyliques. 
11 existe cependaiu dans la science piusieurs cas de lypdmanie avee 
suicide chez des paralytiques. Les hallucinations se renconircnl 
aussi qiielquefois ; il en existe en ccmoment deux cxemplcs dans 
notre service. Ce soul surtoul des hallucinations de ia sensibilitd. 
gdndrale qu’on observe cliez ces malades. 

On voit aussi s’affaiblir peu h pen, puis s’abolir compidlemeiil, 
les facuites affectives; e’eSt avec une profonde indiH'drcnce qiie la 
plupart des paralyliques revoient les personnes qu’ils out le plifa 
chdries; .ils reslent iinpassibles a la joie et i la douleur de leurs 
proches; ils les quiltent sans mdme leur dire adieu. 

Lesions des fonciions mUritices. 

Dans la premidre pdriode, toutes les fonctions vdgdlalivcs s’exd- 
culent en gdndral fort bien ; I’appdlil est souvent voraCe. Plus lard, 
les ddjeclions deviennent iiivolonlaires; des malades jusquc-la 
fort propres finIssent pargSter; mais, cbose assez curieuse, quo 
j’ai constatde pour la premifcre foisa la Salpelridrc , certaines'fem¬ 
mes, avant que la paralysic des sphincters ne soit deveniic ddii- 
nltive, ne gateiit qu’& I’dpoqne menstriiclle. 

■ Qnand la maladie est arrivde lout-a-fait a la (iii de la deniidre 
pdfibdd, oh voit parfpis le pharynx hii-m.dme eire frappd de pa- 
falysic , les aliments s'accuniuler a sa parlie siipdrieure et ddter-v 
miner I'asphyxie. 

’Enlih , chez certains malades , Tembonpoint iimi par faire place 
Sla 'mli'gl’C’ut'i' celle-ci Se change bivntOt dans le niarasme le pltip 
availed; des taclies gangreneusts se foimeiit an sacrum, aux C(Ju- 
des, sur les grands trdcha'nters, et hieme sur les [loiMls du corps 



434 REVUE FEANgAlSE ET fifRANjGfcRE. 

qui ne siipportent aucune pression. Celle lendance 4 la gangrene 
s’^tend mfime jusqiie sur les muqueuses. J’ai vu, chez un malade, 
la miiqueuse palatine compliileraent morlifide lomber en lambeaux. 

Dans les derniers jours, survienl souvent une diarrlifie que rien 
ne peni arrf'ter, et 4 laquelleles malades snecombent. 

Tels sont les symplonies de la paralysie gfindrale. Examinons 
I’ordre dans lequel ils sc succfedent. La maladie s’annonce le plus 
ordinaircment. suivanl M. Bayle , par un Idger embarras de la pa-^ 
role. Je partage compl^teinent son opinion 4 cetdgard. J’ai pu, en 
elTet , annoncer nn assez grand nombre de fois I’invasion plus on 
moins prochaiiie d’une paralysie gdiiiirale chez des personnes qui 
n’offraient encore que ce sytnpl6me prodroiniqne. Apres I’embarras 
14ger de la parole , il faut ciier une tendance maiqude 4 I’assoa-. 
pissement; un pen de d^mence , qui commence a poindre par un 
alTaiblissement de la mdmoire. 

Les individus perdent alors raplitude nricessaire pour remplir 
les devoirs de leur charge ou de leur profession; ils ne peuvent 
plus s’flever aux combinaisons d’espiii les plus simples ; I’incohd^ 
rence commence 4 percer dans leurs discoui s. 

Chez qnelques individns on observe, nn an ou plus avanl le d6but 
de la maladie, une perle des facuUes genilales. Parnii les obser¬ 
vations de ce genre que j’ai recueiiiies depuis quelques anndes, je 
citerai, entre aulres, celle d,’un ouvrier peintre qui, autrefois, 
trfes pond 4 i’acte gdnerateur, avail, pendant les deux anndes qui 
ont prdcddd I’invasion de la maladie, couchd auprbs de sa jeune 
femme sans monlrer le moindre penchant vdndrien; cet-homme 
est mort paralyiique a Bicdtr c. 

Depuis que j’ai indiqud ce signe prodromique de la paralysie 
gdndrale incomplfete, piiisieurs fails m’ont dtd communiques qiyi 
Gonlirment pleinemenl ceuxque j’ai moi-mdme observds. Un jeune 
raddecin me rapportait, il y a quelques jours, qu’un de ses proches 
parents, mort de paralysie gdndrale incpmpldte. s’rdajt soiiyent 
plaint de celle perle des facultds gdnilaies avanl le debut de la ma¬ 
ladie, Chez la plupart des sujels menacds de paralysie gdndrale in- 
compldte, on observe enfin de Ugers trcmblemenls des membres 
et frdquemment des congestions ceribrales, dont quelques upes 
ne provoquent d’autre symptbme que I’abolilion momentande de 
la parole. 

Une question se prdsente maintenant: Les ]d.sions de I’intelli- 
gence prdcddent-elles ou suivenl-elleS lesldsions des mouvemeuts? 

11 faut, pour arriverd la soluiion exacte. dp ce projylfeme, sc 
meltre en garde cpnire cerlaines causes d’erreurj .et d’abqfd^ ne 
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pas acpeptei’, les yeiix ferm^s, tons les renseigiiements donnas par 
les parents h cp stijet. Ceux-ci, en effel, s’aperQoivent imm^diate- 
njpnt dep moindres ddsordpes inLellectucls ; les Idsions Idgferes des 
iflpuyements, que des piaticiens exeixds sont seuls a infime de re- 
connaltre, leur dchappent, an conlraire, le plus souvent; aussi la 
plupart d’entre eux yous affirment-ils avec une conviction dcs plus 
persuasives que Ipurs proches ont ddraisonnd bien loiigtemps avant 
d’etre atleinls de paralysie. Les documents ainsi obtenus ne peuvent 
done etre d’aucune utilitd. 

Ensuile, il est trfes important de distinguer I’espJce de Idsion 
des facitlies inlellectuelics qiii a preeddd. En effet, en admetlant 
quelquel'ois que ies Idsions de i'intelligence prdefedent cedes des 
niouvements, faudra-t-ii en conclure que la paralysie gdndrale 
incomplete n’est qu’une complication de ia folie, qui reslerait ainsi 
la maladie principale et primitive? Nous croyons que , dans beau- 
coup de cas, ce serail commettre une erreur, et nous faisons, sous 
ce rapport, une distinction qui nous paralt importante, Si ies 
Idsions de rintelligence n’ont prdeddd que de pen de temps: si 
dies ne consistent qu’en des sigiies de ddmence on de monomanie 
ambitieuse, on devra regarder le ddlire coinme piireraent symplo- 
matique de la paralysie gdndrale incomplete. Gii pourra, au con- 
traire, regarder cette affection comme une complication de la folie, 
dans les cas seulement od elle suceddera it un ddlire datantddja 
de plusieurs anndes et n’ayant point offe.rt la forme spdeiale qu’il 
prds"nle chez les paralytiques. 

: M. Calmeil ne cite qu’un seul cas oCi la folie ait prdeddd de tri's 
lo'tgleraps (treize ans) la paralysie. Pour moi, je suis convaincu 
que la paralysie prdefede pi-esque toujours le ddlire, et je regarde 
comme e.'icepUontiels les cas dans lesquels les syrapldmes se suc- 
eddent dans un ordre inverse. 

Marc-he^ — Elle est trfes irrdgulidre : quelqnes,malades reslent 
triis longtemps Ala premidre periode , d’autres prdsenlent presque 
d’emblde Ips symplOmes de la seconde. Aujourd’hui le maladc se 
promdne, la faiblesse des jambes est peu sensible, on comprend 
son langagc. Le lendemain, sous rinfluence d’une congestion iti- 
tcrcurrente , il ne peut plus faire un pas sans tomber ; il lit! est 
impossibled’aIticuler iinseul mot. D’autres, que I’on croyait con- 
damnds A line mort plus ou moins prochaine, se reldvent trds 
promptement; leurs jambes acquidront tout-a-coup un certain 
degrd de force, ils sc mettent a inarclier plusieurs beures par jour 
pour retomber plus tard. 

Duree.rr- Variable depuis quelques mois jusqii’A Irois, quaire et 
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rngme cinq el six anSi La moyenue de rexistence des^pacalytiqires! 
paralt 6tre de dix-huit mois h deux ans. La vie seinble se prolonger; 
plus loDgtemps chez les femmes que chez les liommes; peut-fitre 
est-il possible d’expliquer ce fait par la moindre frequence cliez' 
elles des accbs fipilepiiformes. _ . 

Complicalions. — Les accfcs epilepliformes sont certainement; 
la plus frrquente ; ils lerminent souvenl I’existence des paralyti- 
ques. Comme nous venons de le dlre, ces accbs nous paraissent, 
beaucoup plus frequents chez les hommes que chez les femmes; 
chez ces dernibres, ils soul remplacds par des congestions lentes ; 
qui se traduiseiU au dehors par uii blat deini-comateux. Tantdt,: 
les convulsions ne se monlreni qu’ti la face; d’aulres fois,dies 
occupent toute une moilib du corps, tandis que le cbtd opposd est 
frappb d’hbmiplbgie. Chez quelques malacles, on a vu les moiive- 
ments convulsits cesser d’lm cdld pour apparaltre du c6tb opposb. . 

La durde de chacuii de ces accfes pent varier depuis quelques 
minutes jiisqu’ii un jour eiilier. 11 ne faut point oublier que ces.acr. 
cidents prddpiient beaucoup la marche de la maladie. ; 

h'hemiplegie simple complique aussi qnelquefois la paralysle 
gehdvale incomplbie. Llle prdsenle alors cc.ci de curicux qn’elle-se , 
dissipe souvent en quelques lieures sous riiiDuence des saigndes>', .. 

Pronoslic et terminaisoiis. — II rdsulie dvidemment de tout ce 
qui precbde, que le pronoslic.de ceite affeciion cst excessivement 
grave; c’est a peine, en cffct, si Ton compte quelques cas.degud- 
rlson bien avdrds. : • , 

Dans la prcmifere periode, la mort survientle plus ordinairement, 
a la suite de congeslions cdrdbrales violentes. , i 

Dans la deuxieme, ce sont, comme nous,rayons,dit plus,haul*, 
des accfes dpilepiiformes qui vicnnent terminer la.yie, 

bans la troisife.me, les malades succombcnt en g^ndral.dans lo- 
raarasrae, qnelquefois asphyxids par raccumulalion des aliments 
dans le pharynx. Tout le corps est couver’l d’csehares,. 

li’aulres fois ils sont eniportds par dcs maladies incidentes ct;Cn 
parliculier par la pncumonie el I’mdfeme des poumons,, des enld- 
rites chroniques , etc- . , , . , ,, 

Alterations anatomiqiies.—On pent les cliviscr en deux groupessi 
Dans le premier groupe se relrouve Tensembl'e des.altdraiions 

de la mdnlngo-ericdphalile du poiirtour, tclles que : injectionyvas-. 
culaire, dpaississement des membranes., laches opaques d’u!i 
hlanc grisaire en plusieurs points Idgfere.infiltration,de ,1a,presto 
mfcrc, mais suriout adhereiices des ;mepij)rmes.g ia.couohMmm 
ticaie du ceneau plus ou moms ramollie, Celileialtdrationiesfiri 
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sans coiUiedil, de toules la plus fi'&iiieiUc. Uii des aiifeliis qui se 
sont dccupes de ce sujct avec le plus de soin, M. Calineil, I’a irouvee 
Vin'gl-ltitU'fois sui’ti'ciUc-cinq. Cos adhdreiices peuveiU dire plus' 
ou moins I'teiidues, plus ou nioius nombreuses; on les renconire 
surtout Ic long de la scissure longUuiliiiale, sui' la convexitd plutbt 
qu’i la base; Si Ton vienl S culevcrles membranes , les points de 
la surface du cerveau qui correspondent A ces adhdrences offrent 
utt'aspect tomcnieux, comme ulcerd, d'unc couleur pai-fois vio- 
lacde. Ce ramollissemenl do la couche coriicale s’diend plus ou 
moins profonddmenl; il pdnfelre quelquefois jusqu’A la substance 
blahcbe. 

'Dans le second groiipc, nous rduhirons les caractdres anatomi- 
qiies de I’hydrocdphale avec atrophic de la substance cdrdbrale. 
lei, en effet, an lieu des lesions prdeddemment dnumdrdcs, nous 
rencontrons un dpan'cliemenl de sdrositd plus ou moins aboiidant 
dans raraclinoide et les venlricules, a la surface desquels bn re- 
marque aussi presque toujouis de peiiies granulations. Dans ces 
cas, la substance cdrdbrale, compi imde dans tons les sens par le 
liquide dpanchd, est comme reveriue sur elle-mfime j die a pris 
plus de consislance ; la substance blanche s’est indurde; les circoh-' 
volutions atrophides n’oiTrent plus de reliefs aussi pronoheds qu’i' 
I’dlat normal. 

'On trouve encore, chez les individits moris de paralysie gdndrale 
incomplete, des altdralions variables, idles que des fausses mem¬ 
branes plus ou moins dpaisses , des kystes, one hypertrophie de la 
substance grise, une couleur noir ardbisd de la Mibstance grise, 
des billies d’air sous les membianes, des dpahcliemenls de sang; 
enffn qiielquefois, mais trts rarement, une cspfece di'usure. A'ab¬ 
sorption par plaques, des membranes et de la substance cortica- 
les; variable en dtendue et cn profondeur. 

Les manigraphes ont expliqu’d de dilldrentes inanieres les sym- 
ptbmes caracidrisds pendant la vie par les aUdratlons que nous 
vctlons de passer en revue. 

Pour M. Bayle, la paralysie gdndrale incompldle est le rdsultat 
d’une mdningitc chronique. 11 explique les symptOmes du ddbut 
par la congestion qui Se prodnit alors. Ceux de la deuxidme et de 
la troisitme pdriode rcconnailraient pour cause rdpanchdment de 
sdrositd; 

Celle opinion ne me paralt pas admissible; car on rencontre 
toules ces Idsions chez des sujels qui n'oht jamais did alidnds Hi 
paralytiques: noiis'les avbns trouvdes h Cbarenton chez un Ivrognb 
uullemerit'parAlylique,; ' " ' ‘ 
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M. Parchappe pense que la maladie qui nous occupe Went cpn- 
stainnient an ramollissenient de la coiiclie coriicale de la substance 
cer^bi'ale; d’aprfis lui, dans Ics cas od ii n’exisle pas d’adhdrences 
qiil le rendent Evident, on pent loujoius le coiislaler en gratlant 
avec Tin scalpel la surface de I’cncephale. Celle opinion paraii irop 
exclusive, et on pent ciler un asscz grand nomine de cas dans lesi- 
quels celte porlion du cerveau a (ltd troiivde parfaitcmcnt sainc. 

M- FoviUe explique les sympidmes de la puralysie gdn^rale in- 
coinplfele, piinCipalemenl par radlierence anormnle des diffdrents 
plans qu’il deci’it dans la subslancc blanclie. • 

Enlin , pour ne rien omelire, nous ajouterons que M. Delaye, 
dans sa Ihese publiee en 1824, a principalement rapporlS , dans 
la plupart des cas, les ddsordres fonclionnels a rinduratipn eta 
r'atropliie de la substance cdrdbrale. 

Quant a nous, coiisiddrant que parini les altdrations ci'dessus 
mentionudes aucune n’est constante , et que cbacunc d’cl|es peut' 
se rencontrer dans d’autres maladies que la paralysie gdnerale in¬ 
complete, nous concliions, avec W. Calmeil, que I'afTectioii qui 
fait le sujet de notre dtude ne peut s’expliquer compldiemcnt ni 
par la mdningo-encdpbalite du poui'tour, ni par I’liydrocdphale, 
mais qii’elle est due 4 une nioclirication identiquc encore inconnue 
dans sa nature intime ; modification qui, comme le dit M. Cal¬ 
meil, deuail exister dies tons les individus, independamment 
des disordres signales. , 

Diagnostic. — Quoique dans la plupart des cas la paralysie gd- 
ndraie incompifete ait des sympldmes tellement nets et tellement 
ti'anchds qu’on ne puisse gufere la confoiidre avec une autre al|ec- 
tion voisine, nous aliens cepeudaiit passer rapidement en revue les 
diffdrenies maladies en prdsence desquelles I’observateur pourrait 
edneevoir quelqucs doutes. 

Les principaux sympldmes auxquels on reconnalira la paralysie 
gdfidrale incompldie soui: un embarras dela langue, d’abord Idger; 
lin ddfaut de solldild dans la progression, lequci n’empdehe pas ies 
malades de prendre de i’excrcice, mais rend leufs mouvements 
moins assurds , tandis que les bras jouissenl encore d une grande 
mpbilild; de la lenieur, une cerlaine gdne dans rexerclee des fa- 
ciillds inlellectuelles et surtout tine diminution de la mdinoire; 
dans beaucoup de cas, une tendance au ddlire arabitieux, etc.; 
raugmenialion leiite et progressive de tons ces accidents avec ab¬ 
sence de fidvre, de cbaleur a la peau et les apparences extdrieures 
dp Is santd. 

Lfes cas qui pourraient le plus embarrasser daiis la praUque sonl: 
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Dans, la ptamifere pdi-iode ; 
Ls 4elirium tremens accompagnd d’embarras de la parole et 

d’iddes ambUieuses; mais Ip cessaiion de ions les accidents apres 
quelqnes jours de irailemcnt Ibvcra loule espece de doiite. 

Dans la seponde p^riode , on pourrait, faute d’attenlipu, s’en 
iaisse.r imppser par: 

1° Des maladies de la moelle occupant nn sidge dlev6. Mais, 
plops, les membres supdrieurs se prennent aijssilbt siiion plus idt 
que ies infdrieui's; il u’y a pas d’embarras de la parole, I’intelli- 
geiKC resie bilactc. 

!2“ Les maladies du cervemi d invasion brusque. 
Les hdmorrhagies doubles siinultandes on successiyes etanciennes, 

dans lesquelles la resorption des caillots est en partie opdrde et 
les mqiivenients gdndraiix passablement rdlablis, Qn arriyera 
cependani toujours au diagnostic en ne ndgjigeant pps les cpmmd- 
mpratlfs. 

La marche et la succession des dillercnts symptOnies aideront 
encpre 4 distinguer un ramollissement double de la paralysie gend- 
rale incompldte. 

11 nous reste h cpnsiddrer quelques maladies idenliques, sujyanl 
nous, i la paralysie gdndi-ale incpmp|b!P, etqui en ont dtd sdpardes 
4 tort; nous youlons parler de la paralysie des vieillards, de I’liydro- 
cdpbale chronique des adultes, et enfin , de I’liydrocdphale consd- 
cutiye 4 dcs alidratlous locales du cerveau. 

Dans toutes ces affections,.les syinpipmes sonten effet les mdmes, 
les alldratinns anatomiques loul-4-fait semblables. 

IpiM. Bajliarger cjie plusieurs observations dep maladies que 
nous venous d’indiquer et les compare, sousle double rapporj des 
symptbrnes et des paractferes anatomiques, a.d’autres faits de pa- 
raly,sic gdndrale incomplete; il s’efforce de protivei- qn’iln’yp 
entre tons ces cas auciine diffdrence essenliclle. 

Trailement. — Il n’est gufere applicable que dans la premifere 
pdriode; C'.est pour celte raison que nous avons insistd sur I’his- 
loire des prodromes de celte terrible affection. 

Dans celte premidre pdriode, si le sujet est fort, sanguin, plii- 
tjiprique, pn aura recours ayec ayaiitage a des applications de 
sangspes, a des yenlouses i la nuque, quelquefpis mdnie 4 de pe- 
Utes saigndes gdndrales. Il faut ajoutcr.4 ces premiers moyens dds 
rdvulsifs sur le lube digestif et sur les extrdmitds, On appliquera un 
exiitoire 4 la nuque. S’il snryient quelque complication , on la 
combaltra par les moyens approprids. 

Les malpdes deyrpnt. piejidfp de rexcrpico, endvilanttoutefpis 
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avec le plus grand soiu ce qiii pourraii augmenler I’excilalion cd- 
rdbrale. On coiiseillera, pendant I’liiver, I’habitatioii dans le 
midi de la France ou en llalie. Quant au rdgime, il devra dtre assez 
snbstanlicl. 

Dans la deuxibme pdriode, on appliquera encore de teni^s S 
autre, chcz les sujets forts, quelqucs sangsucs a I’aniis, inais on 
devra siirlout recourir aux cxutoircs. Geiui que I’On prdftre gdnd^ 
falemeni est le sdiori iiiis & la niique ; il a ravaiitage d’entfeteniij 
unc suppuration abondantesans determiner, comme le vdsicatolre, 
une irritation permanente vers le cerveau. Par I’emplol sagen/enf 
mdnagede ces diirdrents moyens de traitement, on parvient assez 
souvent it raleutlr, sinon i entraver compldtcment la marche des 
accidents. 

Dans la troisifeme pdriode , on n’a plus it s’occupcrqiie des sdins 
de propretd et d’bygidne; il font surlout prendre de gfandds'pW-f 
cautions en faisant manger les malades afin d’dvitcr rasphyxife'ddfi^ 
nous avons parld, ' , . , , 

(fiazelte des liopilaux, 9 et 16 juillet.) 

FOItMULE DE PILDLES ANTI-ASTHMATIQDES ; par M. le dOCteUf 
Lippich, de Pqdpue. 

■ Pr. /Issa-foetida. . , ft gn . ;/ 
Fleurs de zinc. .0,50: 

• Exiraitdejusquiame. , 0,40 
Exlrait de rdglisse. q. suff. 

f. s. a. trente pilules. En faire prendre au malade quatre toulesles 
deux beures. , . . 

Elies ont produit d’excellenis rdsultats dans un cas d’astbme nerJ 
veux avec dilatation et hyperlrophie du coeur, compliqud d’emphy-^ 
sfeme pulmoiialre. [Gazette des hdpitaux, lli juillet.'J'i 

CAS DE MAME FURIEUSE GUdRIE PAR L’ADMIMISTRATipN DE 
t... DEjCROTON TiGLiUM A HAUTE DOSE ; par lejprofesseur IIeusinger,. 

de Marburg. > , 

N6u8 avons tons les jours a enregistrer des faits de gudrisob' de' 
ce'rtains casd’ulleclioiis nerveuses a la suite de Padministration par'-^ 
foi^ involohlaire do inddicauienis violonts et donnds 5 forte dose.'LH' 
gudrison est alors due le plus souvent a la rdvulsion dnei'giqnd’qtii' 
en rdsulte. Le fait suivantnous on offre un cxeiiiplc'remarquable.' '*' 

'Le dbtletir Heusiuger, appeld a donner des soins a un malate' tle 
la'taffipiiWhe aitfeiht'd’ttne manie furieuse jpresci'ivitj'podr'bbrdbiV' 
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up effet pui'gaiif ti'6^ prononcd, une Pinplsioil de. 180 grammes avec 
giVipze.goiilf'es d’huile de creton tiglium S prendre.pa'r aiillerees.p 
^pudie de deux lieu res en deux lieures. 

Deux jours aprfes, s’eiani informd si la potion avail did prise 
comme il I’avait prescrit, il apprit qu’a cause de I’agitaliou furieuse 
du iiialade, on avail donndlout en une seiiic fois. Ilendlail rdsulld 
S’excessiyes dvac'ualions par le hauf et par le bas; des rnouvemcnts 
convulsifs s’diaient manifeslds dans les extrdmiids inferieures; puis 
ie'inalaile s’dtait endornii, et A son reveil dlail dans un dial parfait 
desahld. {Gazelle des hopitaiix, 

■ TRAITEMENT de la COMSTIPATIOPf NERVEDSE ; par ,M. LiPPICH, 
dePadone. 

, Nous donnons ici sans commenlaires la formule d’un lavement 
trbs elGcace, dit-on, dans les cas ou la constipation est lide aux 
dyspepsies des hypochondriaques. 

Pr. Assa-foelida. 12 gr. 
Vinaigrc Ordinaire. . 30 
Micl. 60 

■ ' Eau dVge '. ... .*^ 300 
Jaune d’oeuf. . ... q. stiff. 

M. et f. s. a. une mixluredmulsiveaussi hotnogenc que possible. 
Pour deux lavements quidoivent fiire administrds P line heure 

d’intervalle. {Journal de medebine, juillet 18/i6.) 

UN NOUVEAU CAS DE PELLAGRE A PARIS. 

Nous avons ddjp parld de ce fait daus la revue des socidlds sa- 
vantesidii dernier numdro des Annales. Nous <rapportons aujoiir- 
d’hui I’observation avec plus de ddiails. ’ 

Ddr.ome, bottler, Ogd de quarante-liuit ans, et liabilant Paris 
depuis irenle anndes environ , est d’une constitution assez forte, et 
n*^otfre point les cai'actdres de cetie vieillesse anticipde qu’on ren- 
cdnt're souvent cliez lesindividiis a profession sddentairo. Plusieurs 
fois, depuis deux ans, il a dprouvd des lidmoptysies, cl cependanl 
la; poilrine explorde n’offre rien qui puisse faire sonpqouner la prd- 
sence de lubercules dans les pouinons. Vers la mdme dpgque, le 
malade a soufferi du cOtd de I’abdomen, et les accidents qu’il a 
dprouvds alors dtaient en tout semblables, d’apr&s lui, P ceux qu’il 
accuse aujourd’hui. Ces symptdmes soul les suivants : ' 

Depuis deux mols, diarrhde consistant en liuil ou dix selles li- 
quides par jour Vthute des fprces; tristesse profqnde f inquidtudes, 
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pas oil point de soratiieil. Depuis deux mois ^gaiemeht, il existe §flr 
la face dorsate des mains de la rongeur avec ddmangeaispiK A I’g- 
poque de I’enirde du malade, la diarrhde ^tait accompagrttie d’Uiie 
leg^re tension de Tabdomen; pen d’appdtit; boncHe tiinqueiise. Si 
on I’intcrroge, on est frappd de la lenleiir de ses rdpoiises at de 
i’espece d’apaihie dans laquellp il est piongd. Le facies, profondd- 
mcnt affaissd, rappelle Tiiguement nn des caracifefes des fiialadib's 
ciironiqucs de I’encdpliale. La marche est nial assuidd. II y a des 
ddmangeaisons i la paume des mains el ii la plantd tics pieds. L’d- 
rylhfeme de la face dorsale des mains a iin ponce carrd; Id peab ddt 
d'un rouge dclatant ct jonit dans ces mdmes points d’nne sensibi- 
iitdexquise. Bientdt cede rongeur diminne el s’efface pour faire 
place a uiie teinle brune. Enlin, I’dpidcrme, api ts dix jours de 
maladie, se ddtache Cn larges lanibeaux qui rappelleiitdes ddbris 
dd pelnphigiis. Il n’y a aiiciine sdcrdtiott. Sous hnniidiiCe d’biie 
alinientaiion Idgdre, de lisanes adoncissanteS et de I’opium i la diar- 
rlide. adiminud sansavOircompldtcment disparu.Sion discontinue ce 
dernier medicament, rinsomnierepara!t.;M.Honord, chef du service, 
et M. Brierre de Boismont, rcgardent celte maladie comme une 
vdrilable peliagre qui n’a‘point encore alteint son complet ddve- 
loppement; M. Thdophile Ronssel'lldsiie au moins a se prononcer. 
Nous.n’avons rien 4 objectcr a I’opinion dmise par ces messieurs; 
nuus nous ne pouvons nous ecnpdcher de regrciter que rauteur de 
I’obscrvation ne fasse poini mcniion des nnidcddents du malade an 
point de vue de I’alimentalinn : on aurail ainsi un noiivel dldmcnt 
de diagnostic. D’aprfes lcs questions que nous ayons adressdes nous- 
mdme an malade, il nous a sembld qn’il n’avait jamais fait du 
mals sa nourriiure liabilitelle ; peut-dti'e Iheme n’eh a-l-il jamais 
ihangd. Celle circonstance est imporlaiile & bbtexab iioiiit dd Viie 
de l’diiologie de la peliagre. . - 

[Bullelin de therapetiUqm j ihai 1846.) 

NOTE SUR DN CAS DE TDBERCULISATION DES mEnINGES CHEZ UN 
AD0LTE; par M. Valleix. 

La luberculisatioii des mdniiigcs, ou, .si I’on veut, la ijidnin- 
gite luberculense, a dtd regardde pendant longtcmps comme se 
rencohtrant exclusivemenl chez les cnfanls. Des Iravaux rdcents 
onl ddmonlrd qu'elle exislait parfois ans.sl chez radultc. L’obser- 
vaiion suivanle, rapportde par M. Valleix, en est line nouvelle 
preuvc. 

iin hpmme entre & I’lidpital dans les premlefsdours de mars , 
aiiectd dbine phlhisie pulmohaire assfez avancde, qui s%stcompIi- 
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quc?c daiH ces derniers tpiiips d’tine cS|)lialalgie sincipitale remar- 
quable par sa violetice et sa persislance. Puis on vmt survenir suc- 
cessivement I’aireloniie, la stupeur,les rdponses lentes, I’insotnhie, 
line fifevre assez forte et line conslipallon opiniatre. Biemdl se ma- 
iiifeslcnt nil peu de dPlire, le l enversement de ia ifiic eii arrifere, 
line IPgere contracture dcs membres supPrieurs, de riiypefestbpsie 
snr plusic'urs points du corps, et enfin , le 19, vcille de la mprt, 
la paralysie de la vessie, suivie de celle du bras et de la face du 
c6ld droit. 

,, A I’antopsie, on Irouvet outre les IPsions du poiitnon , des gra¬ 
nulations luberculeus(4 , occupant toute la pie-mere contenuc dtins 
line anfractuosiid, et d’autres dissdinindes eii et la sur cette mcin- 
brane ; cl, dans le point cOrrespondant a lit plaque tuberculcuse 
mfiningicnne, on ddcouvre, au fond (le I’anfractnositd, iin ramo!- 
lisseinent jaiine de la substance cdrebrale, conlenant dans son 
milieu uiie apoplexie capillaire des plus prononcdes; 

{Archives generales de m'idecine, fwin 1846.) 

Nous saisirons cette occasion pour pafier d’un symptOme itfapbr- 
tant signald par M. le professeur Trousseau dans la mdningite tur 
berculciise. II consiste dans une tacbe rougeati e particuliftre de la 
peau, nominde par ce mddecln tache meningiiique , el qu’on dd- 
termine avec la plus grande facilitd , chcz les jcones enfaiits , en 
promcnant Idgf'rement le doigt sur one parlie quelconque du corps. 
Jusqii’ici cette tache, constante a une ceriaine dpoque de la mala- 
die , n’a did vnequediezdesenfanis affecles de mdningite lubercu- 
leusc. Nona aVbns pit dans plusieiirs tas Vd'rificr ridilS-mdide ce 
fait reniarqiiable, et nous avohs tout lieu de croire que ce noliVeaVi 
signe sera d’une grande iiliUtd pour le pralicicn, 

■ REMiibES ANTI-tfipiLEPTiQDES du docteur Mardchetti. 

Le docleivr Maroclietfi, dans un liyi-e sur I’dpildpsie, dcrlt cn 
langiie riisse , a rappdrtd phisieiirs centaines de gudrisons de cette 
maladie. ,11 avail jusqu’ici fait un secret d® ses remddes, qu’il 
pi'dparai't lui-mdine; liiais se seniaht prfes de mourir, il en a fait 
coniialire la cbitiposiiion el le mode de prdparation. Qiioiqu’ils nous 
paraissenl assez singiilidrement formulds, nouscroyons devoir dire 
ail molns qiielques mots de ce mode de iraitemeht. 

PILUtES ANTI-EPILEPTIQtiES. , 

Premier degre. 
Pr. fixtrait d’alofes ed poudre ... 4 grammes. 

Gomrae-gotte en poudre. ... i ,— 
Mdlez epajoutant peu a peu • 

Essericd d’anis. . . .. S gouttes. 
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Deuxieme dcgre. 

Pr. Exlrait aqiieux sec dc rhubarbe. 1 gramme, 
ou bien : 

Extraitaquciix mou de rbubarbe 
rdcemmeni piepar(5. Igr. SOcent. 

Extraitsecdefeuillesdemuguet. »- /lO 

Ajoutez eau q. s. pour dpnner au melange une consistaiice con- 
yenable, et faites dcs pilulesdu poids de tO centigrammes. 

Ces pilules doivent 6lre prises une par une trois fois par jour, le 
matin & jeun, ii midi, et le soir en se meltant au lit. Le malade doit 
boire un verre d’eau aprfes ebaque pilule. 

GODTTES ANTI-EPILEPTIQDES. 

Deiixiime degri. 

Pr. Alcoolk 22° . ............ A50 gr. 
Poudre de racine d’angeiique. 60 

Faites macerer pendant AS beiires, et ajoutez : 

> Anis dtoile en poudre . ..) ^ ^ 
Semence de cardamome . . .... .j ' 
Ecorce de la racine d’alcanna.. ... A 
Racine de zddoaire en poudre. . , . 6 
Safran oriental. ........... g ' 
Opium pur. 

Laissez macerev toutes ces substances pendant quinze jours dans 
un vase bien fermd, fdirez et ajoutez : 

Huile volatiie de fleurs de caraomille. 
— —. de vaie.riane.. 
— de nap the vrai. 
— d dcorce de citron. . . 
— de cannelle viaie. . . . 

Elhersulfurique. . . . ....... 

25 gouttes. 

20 
15 
1 gr. 50 cent. 

Faites digdrer pendant quinze jour.s. Ajoutez au liquide, aprfes 
I’avolr exprinife pour en exiraire toute la teinture, une llvi'c de si¬ 
mp simple trfes.cbaud rcouvrez le vase, et au bout de deux jours 
passezavee expression. On conserve ce sirop sons le nom desirop 
anli.spasraodique. On pent le donner a petiles doses dans les contul- 
sions Ifegferes des eiifanis, dans les spa.smes hystferiques, en yajou- 
tanl une eau distillfee arojiialique quelconque. 

Pour I’fepilepsle, on endoune 10 gouttes , lfois fois par jour, 
sur un morceau de sucre, en augmenlant progressivemenl la dose. 
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M. Mai’oclietti commence ordinairement par les pilules , et si 
elles sonl inefflcaces, il leiir associe les gonites. Si au bout de trois 
moisil n’y a pas de gudrison , ou dii moiiis d’amdiioralion notable, 
11 suspend le traiteinent el declare le nialade incurable. 

{Gazelle medicale de Monlpellier.) 

DE LA LOiiilLiE enfli5e cOiNTRE l’asthme ; par M. le doctcur Tott 
de Uibnitz. 

Dans un cas d’asilime pituileux rebelle aux moyens les plus va- 
rids, IW. Toll a employd avec avaniagela leiiilui ede lobdiic, d’abord 
i la dose de 20 goutles , puis a cellede hO ei mfime de 50 goultes 
a prendre tomes les deux heures dans une cuillcrdc de ddcoction 
de guimauve. II aoblenuiin succes pluscomplet encore chez un 
malelot snjet depuis trois ans a des acces d'asihme coiivulsif de- 
venus quotidiens. 

(Journal des connaissanccs niedico-chirurgicalei, juUlQ 
18Zi6, et Neue medicinische cMmrgische Zeilung, ISIiO. 

remede coktre l’hydroi’hobie; par M. Kowatb. , . ; 

On essaie dans ce monieiu, i I’Ecole vetdrinaire de Lyon , un 
nouveau remidc centre la rage, beaucoiip vanld en Italic, et dont 
nous donnons id la composilion et le mode de preparation. 

Pr. Asclepias vince toxicuni. 25 grammes. 
ficorcede sorbier (cralaegna lerminalis) prise 

sur les branches les plus jeunes. 8- 
La parlie la plus inidrieure des jeunes gousses 
d’ail. q. stiff. , 

On met le lout dans un vase avec une pinte d’eau, et on laisse 
macdrer pendant douze heures; puis on fixe le couvercle et on 
place le vase devant le feu. Apres la premidre dbullitiou, on mo- 
ddre la chaleur. Une fois reiirde du feu, la ddcoction est transvasde 
encore chaude et doit dire prise lidde par le malade. Elle ne peut 
servir que pour un jour. La dose est de cinq cuillerdes d bouche 
pour nn adulte. Ordinairement ce remdde ne se prend qu’une fois 
par jour, le matin a jeun, ou, au besoin, le matin et le soir. 
M. Kowatb ne donne jamais ce niddicament avant le troisidme jour, 
souvent le sepiifime ou le neuvieme, et le conlinue pendant six 
jours. 11 n’en commence mdme I'administration quo lorsque la rage 
est immmcnie. 11 considdre comme chose utile, inais non ndces- 
saire, de mainienir la plaie en snppuralion oude la cauldriser. 

(Journal des connaissqnces medico chirurgicales , juillei 
1 Rciccoglitore medico, 23 mars 18A6.) 

ANVAt. MEn.-p.svcii! T. viii! iXOvembre 1846.9. 29 ' 
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fiPILEPSIE DUE AU SEJOUR PENDANT SIX ANS d’DNE BALLE DANS 
LE CERVEAU ; par M. Nelmeyer , cle Halle. 

Un homme, plus que sexaggnaire, essaya, il y a six aiis, de sc 
suicider en se lirant un coup de pislolet dans la bouche; il tomba, 
mais ne perdit point connaissance. La balle avail perfoid la vodte 
palatine, et on n’avait pu I’extraire. L’odorat t esta aboli; mais il ne 
survint point de syinploincs cdr^braux , et an bout de tiois mois 
Je nialade sembla parfaiiement relabli. 11 avail conservd ndanmoins 
une disposition aux congestions cerebrales, el de temps cn temps 
il dprouvait une violente doulcur avec sentiment de compression 
dans un point diitermin^ du sommet de la I6te. Six mois aprits I’ac- 
cident, il survint une violente atiaque d’tipilepsie , qui n’avait point 
dl6 prdcddt'e d’un aura, mais bien, pendant plusicursjours, de 
vives douleurs de tfite. Les aitaques , irfes norabreuses la premifire 
annde , diminudrent ensuile de frdquence el de nombre ; elles prd- 
senlferent toiites cetie particiilaritd , qu’au ddbut de I’accfes le nia¬ 
lade lombait toujours en avant sur le visage. Plus tard il survint de 
la surdild. A la fin, les accfes dpileptiques ii’arrivaieiu plus que tons 
les deux ou irois mois. Quelquc temps aprts, cel bomme mourn 
d’unc maladie incidente. 

A I’autopsie, on tronva lesldsions suivantcs : durc-inere aplatie 
et ridde dans I’dtendue de 5 4 6 ceniimdtres au niveau de la parlie 
anldrieure supdrieure et interne de rhemispbtre cdrdbral gauclie; 
au mdme point, adbdrence de celte membrane a I’araclinoide. 
Parlie correspondantedu cerveau affaissde et paraissant ramollie. A 
Pexlraclion de cet organe, la balle tomba. Elle avail pdndtrd alra- 
vers la lame criblde de I’elbmoi'de enire les deux lobes antdriours 
du cerveau, en appuyanl davantage sur le gauche el tracant un 
sillondans sa substance, et dtait allde se loger a 15 ou 20 millimaires 
de sa surface dans une cavitd qu’on trouva tapissde d’une espdce 
d’exsudalion couenneuse, ainsi que le irajet que la pocbe s’dtait 
creusd dans le lobe cdrdbral. Les divisions des nerfs olfaclifs avaient 
dtd forlement Idsdes, et les Ironcs eux-mdines diaient alrophids. 

[Archives generates de mddeciiie, juin 18Zi6,el Mediz. Zei- 
tung. vor verein Heilkunde in I’reussen , 1846, n" 7.) 

SYMPIOMES de CATALEPSIE DANS UN CAS D’eNCIiPHALITE aigue ; 
par le docteur R. Basham. 

Une jeune fille de vingt ans, assez bien ddveloppde, entra a 
I’hOpilal le 15 fdvrier dernier, pour s’y faire trailer d’unc cblorose 
avec sensation du globe hysldriquc. Dix jours aprds son entree, elie 
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se plaigoil d’lme cdphalalgie occipilale et sincipilale, accompagn^e 
Jes irois jours suivanls de constriction A la gorge et de quelques. 
mouveraents convulsifs de la face. 13ienl6t la cdpbalalgie devint 
telle, qiie la malade appuyait coniinuellement la ifite entre ses 
mains. Lc trcizieme jour survint tin accfes lie convulsions hystdri- 
formes qui dura cinq ou six lieiires, et fut suivi d’une rigidild cata- 
leptique des membres. Les yenx dtaient Axes et sans expression , 
les pupilles immobiles; I’insensibilitd compliite. Pools a 80 ; respi¬ 
ration caline; venire balloting. Le qoatorzifeme jour, mOme tonicitd 
des muscles; sueurs abondantes; deglutition imparfaite. Le quin- 
zifcme au soir, les membres tombferent dans la rdsolulion , el la 
malade put avalcr. Get dial alia en s’empirant jusqu’au dix-neu- 
vifeme jour, oft elle s’dteignit graduellement et sans convulsions. 

A I’aulopsie, on trouva de I’opacite de I’arachnoide , el le lissu 
cellulaire sous-araebnoidien infiltre de srrosiid. On reconnut cn 
outre des traces dvidenies d’une inflammation ddja trfes avancee 
nvec ramollissement jaune de la pulpc edrdhrale a la panic infii- 
rieure du lobe mnyen , des couebes optiques et des corps strids du 
c6td gauebe , ainsi que de la partie de I’encdphale siuide immd- 
dialement au-dessus des luberculcs maraillaires. 

Le ddveloppemenl d’accidenis nerveux chez les individusandmi- 
ques a ddjii dtd signald par pliisieurs auteurs, et suriout, dans ces 
derniers temps, par M. Beau (I), et robservaliou prdeddente 
ne fait que conlirmer ses assertions., Ce qu’il est plus rare dc 
renconlrer dans de telles circonslances, e’est une vdritable inflam¬ 
mation edrdbrale avec toutes ses Idsions anatomiques. G’est un fait 
sur lequel nous appelons ralteniion des mddecins. 

{Archives gemrales dc medecine, juin 1846, et London 
medical Gazelle, mat 1846.) 

L. Ldnier. 

JOURNAUX ALLEMANDS. 

ALI.GEMEINE ZElTSCHRtPT FUR PSYGHtATRIE, ETC. JOURNAL Gi'JNI5rAL 
DE PSYGHtATRIE; par MM. Damerow, Flemming el Holler. 
Berlin , 3" cahier de 1845. 

Nous ne sommes pas encore Irfcs dloignds de I’dpoque oil la 
science de I’alidnatibn mentale, prennnt it peine uaissance, consis- 
tail surtout en notions plus ou moins prdcises sur le diagnosiic. 
Defendant les malbeurcux alidnds tanlOt contre I’inhumanild des 

(1) Voy. yimiiilesmedico-psycliologiques, t. V, p. 122. 
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administrations hospitnlif'i'es, tantOt cnntrc la justice avengle des 
tribunaux , Ics mi'decins out pen a pen conqnis la place qu’ils oc- 
cnpent anjourd’lini. Maintenant, vainqneurs sur tons les points , 
occupes seulenient a dclairer I’anloritd publiqiie, ils portent leur 
aciivite snr desqnestions d’un haiuintiSi et. Aprfs la pratique huma - 
nitaire sur'git la thi'orie inddicale; apres la conqufiie vicntrorgani- 
saiion : aussi, tandis qn’antrefuis les recucils periodiqncs croyaiciit 
avoir beauconp fait par la citation de qnciqncs observations Isoldes, 
nous voyons aujnnrd'litii des recneils speciatix consacrds a I’exa- 
men des questinns les plus importantes rcliilivcs t'l la patliogdnie. 
Les Annales niMico-psychologiqites cn France, h Journal gene¬ 
ral de psychiairie en Allemagne, representent liditlement cetic 
nonvelle tendance, et I’analyse que nous falsons tie ce dernier re- 
cueil nous fournit chaqne jour davaiitage Toccasion de constater le 
mouvementdes esprits vers des rcchetclies qui t6t on lard auront 
pour rdsultat de fonder la science sur des bases solidcs, Si la nature 
inlime des clioses doit nous Tester caclide pendant longiemps 
encore, I’obscrvatiou n’en pentlre pas nioins dans I’etude de scs 
mystferes ; et dans quelques dgarements que I’esprit huinain so soil 
lancd, nous ne devons pas inoins reconnaitre que la vdrild surgit 
trfes souvent du chaos des erreurs. Ces erreurs, du reste, ne sont 
bien souvent que relatives; elles tienneut soil it la generalisation 
tropsysiSmalique de f.dts Isolds, soil a la dddiiction inexacie de prin- 
cipes, soil a la prdi-.ipitalion (|ue I’on met a fonder tine Ihdoi ie dont 
tons les didments n’ont pas did sulBsamment dlabords par I’expd- 
rience. Aujourd’hui nous voyons beauconp moins ces doctrines 
basarddes; les dtudes positives s’opposcnl it ces exagdrations , et la 
reconstitution de la science de ralidnation mentalc marcbed’un pas 
plus lent, mais plus sQr. 

Parini les elforts lentds dans ces derniers temps, nous devons 
surlout signaler ceux qui ont eu pour objet de ramener I’dtude de 
la folie non a une abstraction confuse, coniine I’cnlendaient les' 
spiriiualistes purs, mais it I’observalion de I’homme tel qu’il est, 
e’est-a-dire ame et uialidre, sentant et rdagissaiit, passif etactif, 
impresslonnd et jugeant, mixtc en un mot, el par consdquent ma- 
lade dans loules ses parties con'tilutives. Ce point de vue devait 
ndcessair. ment cunduire aux admirables recherclics qui ont did 
faites sur Ic sysleme in rveux, soil en France , soil a I’dlranger. A 
cOtd de ces grands travaux , chaque spdcialitd a pris ce qui pouvait 
lui dire plus utile, et les questions pratiques les plus iiildressantes 
onlsurgi de ces investigations. L’hisloire du sysleme nerveux de- 
vaii certainement trouver sa place dans I’diude d'une affection qui. 
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pins que toule autre , presentc a notre observalion des anomalies 
nonilirciises et varides de la seiisibililc. Quoique ccs reclicrcbcs iie 
fassenl on quelqiie sorte qne recnler la dilTiciiUd, ndaiimoins dies 
aboiilissenl ii la cldlenninalion do qnelqncs rfcpdes on lois qui nous 
font mieux compieiidie la succession des plidnomenes psycliolb- 
giqncs. 

Le pi emier arlide du 3“ cahier de 18i5 esl consacre, par le 
docteur Flemming, a qnelques considdralions gdndiales sur Ics 
differentes anomalies de I’action nerveuse. et snr leurs rapports re- 
ciproques. Si, dans Ics pbenombnes de la naliirc, nous sommes 
souvent guides par de, nombrenses analogies, cc secours nous 
manque enlierement dans celtc diude psydiologique. Car avec quoi 
pouvons-nous comparer la conscience , la sensibilild et la rdaction 
nerveuse? Nous nc connaissons jamais une force en ellc-meme; 
nous ne pouvons en observer qne Ics rdsultats : aussi, sans ad- 
meltre deux forces nerveuses dilTdrcnlcs, conqoit-on plus fncilement 
une double inanifestaiion de. la memo force , rune active cl rauirc 
passive , rune allant tin centre a la pdripbdrie , cl I’anlre allant par 
nil cournni conlraire de la pdripbdrie au centre, qui consisie non 
seulement dans Ic cervean el ses ddpcndances, niais cncoi'c dans le 
systfcme ganglionnaire. C'est dans la sensibilitd que sonl rcnfermds 
les secrets de la vie do Fame, soil qu’on dtudie I'liomme ii I’dtal 
physiolngique, soil qn’on I'observe a I’dlal de maladie. C’est a I’ac¬ 
tion pdripberiqne qu’est due la conscience des fails cxldrienrs; 
c’est a faction centrale, qu’il faut allribiier faction on la rdaction de 
ia conscience. Si nous examinons cclle double action dans ses ma¬ 
nifestations norniales cl anormales , nous voyonsqne Ic niouvement 
rdgulicr a pour contre-parlie le mou'emenl cnnvulsif, ou I’irrila- 
bilitd quand il y a surexcilalion , ou la paralysie dans le cas cou- 
traire. II exisle en oulre nn dial mixic, et c’est ce qui fait qne nous 
distinguons encore les convulsions loniques ou cloniques. Dans le 
premier cas, il y a spasme des fibres musculaires par exebs d’inflnx 
nerveux; dans le second, qui sc rapproclic de la paralysie, fappa- 
reil inusculairc est comine endorini par insnilisance d’itiflux ner¬ 
veux. Ge sonl, a proprement parler, lea anomalies de I’action 
centrale. L’irritabilild , an coniraii e, lient plus a la sensibilitd ou 
aux anomalies de faction peripbdrique. Ces anomalies .■sont surioui 
sensibles dans le sentiment et la pereepiion intime. Elies ont cola 
decommun, qu'cllcs transmcltenl au sens intime cctle irrilabiliid 
excessive. Elies different en cc que, dans le. premier cas , il y a sen- 
lement action iniiine, cftiue, dans le second, la rdaction suit do 
pres rimpression, Le premier est une sensation subjective; on 
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donne an second le nom de sensation objective. La sensation pro- 
duil toojonrs une ccrtainc excitation dans le sens intime. Cette 
excitation, correspondant an sentiment concret. est toiijours rdelle, 
qiie le sentiiiieni on la sensation soil normal on maladif. C’est ce 
qu’on pent dire dn frisson en gdndral, qii’il se produise sons I’im- 
pression d’un froid extdrienr on sous celie d’lin mouvement fdbrile. 
II en est de mSme de la faim prodnite par la privation d’aliments on 
par la bonlimie. Ce que Ton dit de ces impressions pent s’appliquer 
dgaiement bien aux impressions morales. L’espdrance, la jole, la 
crainte , I’inqiiietude , la frayenr, snntdes sensations qiii transmet- 
tent an sens intime de vdritables irritations dii systfeme nerveux, 
que ces sensations soient le rdsuitat d’impressions rdelles ou ima- 
ginaires. Cette excitation de la sensation ii’esl done jamais une illu¬ 
sion ; elle est toujours vraie en elle-meme. Celui qui souffre sent 
toujours, quelle que soil la cause de sa souffrance. Combien de fois 
n’observe-t-nn pas quo, dans une foule de maladies, le systdme 
nerveux est pond ii lin tel degrd d’activild, qu’il forme lui-mdme 
les sensations ? C’est ce qui cause souvent les hallucinations Ics plus 
curieuses. Le plidnomfene contraire ri’est pas moins frdquenl, et 
e’est ce qui pi odiiit soil ce que nous avons appeld Ics liallucinations 
ndgalives, .soit les deplacements de sensations. Enlin, Ton pent 
placer dans une troisieme catdgoric les sensations produites en 
rdve qui cessent avec le sommeil, ct qui, par consequent, doivent 
dtre considdrdes comme de vdritablcs illusions. Nous venons de voir 
les diverses phases de la sensation. Le denxifeme groupe de Taction 
periphdrique coi].sisle dans les phdnomfenes de la perception qui a 
lieu de deux manieres : la premiere embrasse les fonctions des sens 
exiernes; la seconde se rapporte aux sens internes ou aux impres¬ 
sions sensoriales. L’une et Tautre peuventse manifester pathologi- 
quement, soit que Torgaue soit malade, soit queTaffection rd.side 
dans le nerf de transmission. La perception cenirale comprend Tat- 
tention, le discernement, la comparaison, le jugement, et sert 
ain.si de point de ddpart aux opdrations de I’imaginaiion et de I’in- 
telligence; c’est par elle que la volontd se determine, et nous y 
remarquons les mduies alternatives d’activild et de repos que dans 
la manifestation de toules les forces. Parmi les anomalies de la per¬ 
ception, nou.s Comptons principalcmenl son alTaibiissemcnt, ses 
perversions, sa surexciiation ou aciivild c.vccssivc, qui corre.spon- 
dent aux idsions analogues que nous avons signaldes dans la force 
periphdrique. C’est sur ces donndes que Tauleurde ce mdmoire 
fdnde une classilicalion des formes de la folie , qu’il considdre dans 
ses rapports avee iin dial convulsif de telle ou telle partie du systfemc 
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nerveux. Sans vouloir rdvoqucr en doule la justesse de la pliipart 
de ses observations, nous devons cependant faire remarqucr que 
celte llidorie., exclusivenienl soinatique, laisse irop h la partie 
physique de noire etre, ei iie pai vieiu ainsi i expliquerqu’une par- 
tie dcs phdnomiines de Talicnalion meiilale, dont noire auteur fait 
une affeclion enlitremcnt passive. 11 nous paiait ne pas teiiir assez 
de compte de I'dl^meul psycliique, qui reqoii, il csl vrai, I’influence 
des impressions sornaliques, mais qui, dans bieu des cas aiissi, est 
capable de les produire. De plus, ce n’esi pas sculemcnt dans les 
influences exldrieiircs on dans Icurs Idsions propres que nous de¬ 
vons chercher les causes des inodilicalions de la sensibilild gdnd- 
rale; les maladies organiques , les consiiliilions divcises, ont des 
idiosynchrasies qui influent plus ou moins snr la produclion du 
ddlire , et rdbranlement du syslfcme nerveux est, dans un grand 
nombre de cas , un faitconseculif d’une autre affeclion primitive. 

Depiiis que railenlion publique s’est porlde vers I’organisaiion 
des asilcs d’alidnes, et que les diverses autorilds se preoccupent 
plus vlvemeut des reformes nonibreuses que rdclame le regime 
hospitaller en gdndral, la question du personnel de ces dtablisse- 
menls a acquis une irapoi lance Ires grande, tantpour les peisonnes 
qui ont fait de cello maliere une elude spdeiale que pour cedes qui 
y out un iiudrel plus dlo)gnd. G’est done avee empressenient que 
nous accueillons.lous les iravaux qui Iraiieni ce siijet, quelle que 
soil I'opinion qui y prddomiue; car, en semblable maliere , la lu- 
midre jaillit de I dcbangc des iddes. Le mdmoire du docleiir A. 
B.isiing est d’aHieuis un des plus complcis quo nous ayons lus. El 
si snr tons les points nous ne parlagcons pas enlidremcnt ses 
idles , au moins devons-nous reconnaltre que ses opinions sont 
fondecs sur I’amour du bicn et les impulsions d’une pbilanlliropic 
cclaii'de. 

S’il est importanl de mellre a la tCte d’un asile des homines qui, 
parlour activity etleurs talenls, impriinenl ft ions les services une 
bonne impulsion, il n’esi pas moins imporiant qu’ils aient sous 
Icurs oidjes des agents d’cxeciUion et de surveillance qui compren- 
nent bicn leur pensfie et s’y associent. Quelles doivent done dtrcles 
qualilds d’un surveillant ctd’un iniirmier? Elies sont nombreuses, 
et lien n’est prtfcleux comme le sujel qui fait les rdunir. Le gar- 
dien, fiddleli sa mission, doit, avant tout, metlre de cOtii tousles 
prdjugds rdpandus dans le \ulgaire s.ur les aliends ; remplacer au- 
prfes de ces raalades les soins affectueux de la fainille; les suivre et 
les diriger duns loules leurs actions ; unir la douceur ii la fermeld; 
doinincr ses passions et accomplir tous ses devoirs avec patience, 
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ponctualit^ et surbordia;ition. II faut en outre qii’h un bon cceur il 
allie une cerlaine intelligence, du jiigement, un caract&re ferme , 
et des formes polios. II faut cnlin qu'il sache conformer sa condiiite 
aux diverses idiosynchrasies morales des malades qn’on lui confie. 

II importe que le gardieii soil dans la force de rage, qu’il soit 
dou6 d’une force physique dont il fait d’auiant moins usage qu’elle 
en impose plus et qu’elle s’allie a un caract^rc doux et coiiciliant: 
c’est en dirigeantses choix d’aprfes ces donates que le directeur ar¬ 
rive a obienir une surveillance active et la ponctuelle execution de 
ses prescriptions. 11 est suriout important qu’un directeur ne clioi- 
sisse pas des liomnies qui ne vieniient dans un asilc que parce qu’ils 
ne trouvent pas a sc placer ailleurs. Si le choix est dilTicile pour les 
bommes, il Test encore plus pour les femmes. Si ces derniares ont 
plus de dispositions pour le soin des malades, dies sont aussi plus 
ii'ritables,plus capricieuses, et ces defauts ne peuvent atre compen- 
sds que par le dtiveloppement dii sen iment religieux. 

Les anciens malades ne procuicnt qu’un service Iris mddiocre, 
et I’expeiriencc ddmonire tons les iiiconvaiiients que presentent des 
choix de ce genre. 

Ces employes peuvent-ils etre maries? L’auteur rapond nagali- 
vement. Cette opinion est pcut-6lre frop absoliie, et pent soiill'rir 
dans quelques cas certaines exceptions , comme nous ledamontre 
rexelnple. d’lllenau, comine nous pouvons aussi le constater dans 
les grands atablissemcnts de Paris, ou I’on obiient dans certaines 
limitesdes conditions de stabiliia. Nous pensons qu’il est quelques 
emplois plus avantageusement occupas par des homines marias , 
qui, avecleurs femmes, formeni ainsi un noyau consirvaieur des 
bonnes traditions. C’est comme le cadre d’un raginient qui en forme 
I’csprit el le perpetue parmi les recrues qu’on y incorpore. 

Apifts avoir indiqua les qualiias qu’il dasire rcncontrer chez les 
gardiens cl gardiennes, I’auieur s'occupe des moyens de raaliser 
ces choix; et e’est avec un vif aionnemcnt que nous I’avons vu faire 
de^’ordre des soeiirs do Sainl-Cliarles uii aioge aussi exagara. Nous 
ne pensons pas qiie son opinion a ce sujet soit fondae sur une expa- 
rience pratique. 11 a vu ceite congregation a sa superticie. Il nous 
ditce qu’clle devrail aire et non ce qu’elle csi. I’our nous, qui 
avons vu les choses de plus pres, nous pouvons affirmer it M. Bas¬ 
ting qu’une parlie des renseignemcnls qui lui ont aia fournis sont 
inexacts ; que si cet ordre renferme quelques sujetsdistinguas , les 
madiocriias y abondent, et que les communauias religieuses en 
ganaral ne rendent des services que dans certaines limiles , qu’un 
engouement irrafladii ne doit pas leur faire dapasser. Sans dottle 
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les sentiments religicux sont, cliez la femme, iin puissant mobiie; 
mais ne vnyons-nous pas soiivent quo , mal dii igfe on mal compris, 
ils font naiirc dans une corporation des gernic.s d’orgiieil el im es¬ 
prit de corps mal eniendn qni elface les sentiments de charitd et 
erde cet egoisme de congregation plus nnisiblc encore qii’un 
dgoisme personnel? Si la communantd religieuse nous epargne 
I’embarras du cboix sous le rapport de la conduite, elle ne nous 
offie aucune garaiuie contre lesiicarls de caractercs, d’aulant plus 
fdcheiix dans im service d’alidnds, qiie noire antorite snr les scenrs 
cst fort restreinle , el qne la repression d’nii abusoflVe antantd’in- 
convdiiicnis et souveni plus de dangers que son maintien. Nous 
avons vu des maisons d’alienes excliisivement adminisirces par cet 
ordre rcligieux : c’dialent de veriiables speculations mercantiles. 
Nous y avons vu les malades soumis a un rdgime qne reprouve 
riiumanitd; et qnand une adminisli alion rdgulifere a dil reformer 
CCS abiis, e’est dans les soeurs de Saiiit-Cliarles qn’elle a rcnconlrd 
les obstacles les plus insiirmonlablcs. Nous pensoiis done qne I’an- 
leur s’est trompd sur I’l spril de cet ordre. Mais si nous envisageons 
en general la question de rinlcrveniion des commnnantes religieuses 
dans le service des alidnes, nous rcconnaissons quo les soeurs sont 
un des elements cssenliels d’une bonne organisation liospitaliere. Ce 
serait cependani une grande erreur de croirc qu’clies peuvent sup- 
pldcr h lout etcire employi'es a tout. Vivant en comnuinauld, et 
ne poiivani se trouver au milieu des malades quo pendant une par- 
tie du temps , clles ne peuvent dire tpie surveillanles ; et leur prd- 
sence dans un asile ne dispense pas pour coin de la ndcessiid de con- 
fler les malades a des inrirmieres laiques qni foni le service sons les 
ordres immddiats des soeurs. Le, nombre de celles-ci esl done nd- 
cessairemenl restreint. Nous ne pouvons ensniic leur confier que 
le service des femmes et la lingerie. Quant aux services dconomi- 
qnes el a la surveillance du quailier des liommes, les .sreurs ne 
sauraient en dire chargdes, parce que leur activild ne supplde pas 
5 celle d’employds spdeiaux , et que leur pudenr est souvent expo- 
sde au contact de raulrc scxc. Quelqncs personnes pensenl qn’il y 
a dconomie pour les diablissemenls si I’on en conlie le service t une 
congregation ; I'crreur est grande encore de ce cOld. La ndcessitd 
d’agglomdrer les soeurs dans un seul logement el d’en prendre un 
grand nombre, les exigences maldrielles des iraiies rendent quel- 
quefois la depense plus tone que si elle s’appliquaii a des laiques. 
Mais, nous le rdpdlons, c’esi une question de garanties morales 
devanl laqueile doivent odder bien d'anires considerations. Du mo¬ 
ment que les commiinautds religieuses (el nous n’eniendons parler 
que des commiinautds de femmes) ne peuvent supplder entiferement 
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4 un personnel laique, la question dit ehoix reste entifcre; et le 
docteur Basting I’a bien senti, puisqu’il examine avec soin toiites 
les precautions que neccssite I'organisation de cc personnel. Nous 
admettons avec lui que qiiclqucs eraplois ne peuveut filre conferes 
qu'4 des ceiibataires; mais nous sommes aussi d’avis que pour cer¬ 
tains services I’adinission dc gens niarids esi line garantie dc niora- 
lite que Ton ne doit pas negliger. Pour que Ic service des inalades 
soit convenablcment assuie, 11 importe que les persunnes prdpo- 
sdes soient autant que possible exemptes de lout soin parliculier, 
et que I’asile fonrnisse lui-nieme h tons les besoins. On coinprend 
facilemenl tons les inconvenients qu’il y aurail a contraindre les iu- 
firmiers el infirniitres a preparer leiir cuisine et 4 faire uu manage. 
Contme M. Basting, nous regardons done conime indispensable de 
fournir aux preposds la nourriture fixee d’apies uii larif parliculier 
comine pour loutes les classes de pensionnaircs. La ndcessitd de la 
residence, permanente n'a pas besoiu d'etre diiniontrde. Quant i 
leur habitation dans la inaison, ellc doit ctre le plus pres possible 
(les malades. Nous n’avons vu nnus-mCuies que de ires grands 
avaniages ii faire coueber les gardiens ct gnrdlennes dans les dor- 
toirs monies occuptis par les aliiines. Tout service indriie salaire, et 
ceriainemeiil il n’en c-'l pas qui iniSrite plus sous ce rappori que 
celui de gardien ou gardlenne. G’est une vdriKiqui n’est pas assez 
comprise en France , ct e’est ce qid est cause qu’on se fait une 
grande illusion sur les communaulfe religieuses, eiivers lesquelles 
on est prodigue., tandis qu’on montre envers les laiques uue parci- 
monie pernicicuse. Si les avantages maldriels donton fait jouir les 
gardiens et gardiennes duivent certaiuement entrer en ligne de 
compte, il faut auss recoanaiire que ce ne son I pas des domesti- 
ques ordinaircs, et que leur salaire doit fitre calculii d’aprfes cette 
consideration. Nous ne devons pas aussi perdre de vue que si nous 
donnions 4 nosemployds laiques I’esperance d’une retraite comme 
aux religieuses, nous obtiendrions pour nos choix uue grande ga- 
rantie. Nous ne suivrons pas I’aulcur dans tons les dCnails qu’il 
donne sur la direciion du personnel de service. Ses doctrines 4 ce 
sujetsont cedes qui ont niainteuant cours dans les asiles bien to¬ 
nus; elles sont cellos d’uii miidecin dclairi; et pliilanibrupe. 

[.’article suivant, du docteur Wallis, est consaerd a une notice 
statistiqiie sur laquelle nous aurons I’occasion dc revenir plus tard 
clans rinnwaire des Annales. 

Dans un autre article, le docteur Julius, rendant compte des 
efforts de lord Ashley, nous fait connaltre les progres que la question 
des alidnds a fails en Angleterre. Son travail contieut quelques ddlails 
staiistiques qui trouverunt plus tard leur place. E. R. 
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Acad^iiiie de«t Sciences de Paris. 

Stance du 24 aoflt. 

MIGRAINE. 

M. Auzias-Turenne lit sur Ics causes de la migraine un rad- 
moire dont nous parlerons plus longuement quand il sera publid; 
les conclusions de cc nidmoire sonl Ics suivantcs : 

1° L’idde de migraine implique ccllc de compression trfesmo- 
ddrde d’un nerf sensible et dii trijumcaii en particulier; 

2" Les agents de celtc compression sent quelques rdservoirs 
veincux gorgds de sang, et plus particiilifcrenient les sinus caver- 
neux; 

3" Le trailemcnt de la migraine doit done avoir pour objet: 
1" de prdvenir celte compression. Cette partie du traitement con- 
stitue la propbylaxie de la migraine ; elle emprunte a riiyglfene 
gdndrale ses moyens d’aclion; 2" d’enpallier les elfcts par des 
mouvements, des positions de la idle , etc. Cetlc partie du traite- 
menl constitue le traitement pailiatif de la migraine ; elle em¬ 
prunte Ji la gymnasiique ses moyens d’action; 3° de faire dispa- 
rattre ces effets. On obtienl ce resultai par le concours de moyens 
gymnasliques et de substances mcdicamenleuses slimulanles, dva- 
cuantes et rdvulsives; 

h" Mais dans aucun de ces trois points de vue llidrapeutiques, 
on ne doit ndgliger la cause de I’accumulation du sang dans les 
grands reservoirs veineux de la base du erSne. 

Academic royale de Ifledeclne de PariM. 

Sdance du 18 aoflt. 

ETIOLOGIE DE LA PELLAGRE. 

M. Pries fait part I’Academie d'un fait important relatif 
I’dtiologie de la pellagre , et qui lui a dtd communique par le doc- 
teiir Laclidze. Pendant un voyageque ce rnddecin a fait en Pologne, 
il a eie temoin du faitsuivant. Les cerdales ayant manque dans une 
partie de la Pologne, on lit venir du mais. Peu de temps aprfes que 
la population eut fait usage de ce nouvel aliment, il se manifesta 
un grand nombre de cas de pellagre, raaladie dont jusque 14 on ne 
connaissait presque point d’excmples dans cc pays. 
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Stance dll 15 septembre. 

DE i’EMI’LOI DES IRRIGATIONS ET DES BAINS PROLONCfiS DANS LE 
TRAITEJIENT DES FORMES AIGUES DE LA FOLIE ET EN PARTICDLIER 
DE LA MANIE. 

M. Bricrre de Boismont lit stir cc sujet iin indmoire plein d’in- 
idrfit dnnt nous ne donneronspour le moineiii que les conclusions : 

I" Toutes Ics foTines aigues de la folie et de la manie eii parllcii- 
ller pciivciu dire gudrics dans un espace de temps compris entre 
line et detix semaincs; 

2° Le traitement a employer pour obtenir ee rdsullat consiste 
dans les bains prolongds el les irrigations conlinues ; 

3" La durde des bains doitdtre, en gduib al, de dix 5 douze 
lieures; elle pent dire prolongde jusqu’a qiiinze et dix-hiiii lieures ; 

U" Les irrigations qu’on associc anx bains doivent dtrecontinudcs 
pendant tOute leur durde; on pent les suspondre quand le raalade 
est tranquille; 

5 ’ Lorsque les raalades ont prisliuit 5 dix bains sans ameliora¬ 
tion marquee, il fant les cesser; on pourra plus tard les prescrire 
de nouveau; 

6” Les bains doivent dtre donnds ii la tempdrature de 28 it 30 
degrds centigrades, et les irrigations a cclle de I’eaii froide; 

7" De toutes les formes de la folie, celle qui ctde le mieux a 
I’aclion des bains prolongds et des irrigations est la manie aigui:; 
viennenl ensuile le ddlire aigu simple, le ddlire des ivrogues, la 
manie piicrpdrale et les monomaiiies irLtes avec sympidnies aigiis; 
niais dans plnsirurs de ces formes, les guerisons ne sont ni aussi 
rapides ni aussi constantes que. dans la manie aigue; 

S" La manie chrouique avec agitation a dtd amdliorde, raais n’a 
point giidri p ir ce traitement; 

9“ D’apres les fails contenus dans ce memoire , on pent done 
affirmerque Ics guerisons des formes aignes de la folie-manie sont 
plus nombreuses et plus promptes par les bains prolongds et les 
irrigations qnecelles obtenues par les auti es mdthodes ; 

lOo L’cmpioi des bains prolongds n’est point nouveau dans la 
science; niais jusqu’a prdscat cette mdlliodc , d’line application 
facile, el qui pent fitrecssnyde partont, n’avait point did formulde 
dans les cas de I’espece. 

Ce mdmoire est renvoyd & tine commission composde de 
MM. Adelon , Ferrus et Pariset. 
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RAPPOUTS sun QUELQUES ASILES D’ALIEnES 

ETATS-UNIS ET D ANGLETERRE. 

Annual reports of the Bloomingdale asylum for the Insane. 

(Annies 18Zi3-Zi5.) 

L’asile cle Bloomingdale cst dans I’Etat de Kcw-York. An com¬ 
mencement dc I8A/1, cel hospice cornplail 5/t homines el 50. femmes 
(total lOi). Dans le couiant dc I’anii^e, Ics leceplions ddpassei'ent 
le nomhre c.xisi.mt: elles rueenl de 71 homines cl 67 femmes (10- 
lal I08), ce qui fail une popiiiation gdnerale dc 2fi2 inalades. Be 
nombre des hommes depassait celui des femmes de. 5. 

.Alouvement des deces et gudrisoiis : 
H. r. TOT. 

Gudi'is.  30 31 61 
Amdlioi'ds. 3 9 12 
Renvoyils non ameliores. . 8 12 20 

Le nombre des individos renvoyds non amdlioriis provoque, de 
la part du docleur Earle, une remarqiie triis juste ; c’est que les re- 
cidives ne seraienl pas si frdqncntes si I’impalicncc de quelques 
famiiles ne conlrariait pa.s le traitement mddical. 

Le nombre des admissions a etd en auginenlant depiiis plusieurs 
anndes. En 1845, elles furent de 35 p. 100 plus iiombreuses qu’cn 
1844, et 62 p. 100 plus dlevdes qu’en 1843. Ccpendant les ddces 
ont ete nioiiis iiombreux ; ils dtaient de 12 en 1843,13 en 1844, et 
12 en 1845. Nolons que, dans celtederniere anniie, I’asile complait 
tin tiers do plus de malades. Dans tous les hospices que j’ai visilds , 
tanten Allemagnequ’en lialic, j'ai eii occasion de signaler Paiigmen- 
lation des entrdesd’une part, et la diminution de la mortaliid de 
I’aulre. La premiere de ces causes tient moins, peut-fitre, an nomhre 
croissant des aiidnds qu’iila rdpugnance moins grande qii’eprouvent 
les families a envoyerlcurs malades dansun asile spdcial. La dimi¬ 
nution de ia morlalitd doit, sans aucun dotile, dire altribude a I’a- 
mdlioration de I’liygiene dans les hospices spdciaux, on, si Ton 
veut, aux progrfis de la science; niais, quoi qu’il cn soil, ces causes 
rdunies tendanl sans ce^sc 4 augmenler la population pcrmancnie 
de ces dtablissemenls, la science luttera en vain conlrc les inconvd- 
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iiients de cel dial de choses, inconvdnieiils que, dans undeses 
derniers rapporls, M. le doctciir IJarchappc signalait ddja pour 
I’hospice de Sainl-Yon. 

Je lis, dans le raiiporl de Bloomingdale, qu’en 18Zi5 il y eul 11 
rdcidives, ce qui rdduil le chiffre des admissions nouvelles & 125. 
D’un anlre c6ld, le rapporl anrait dvi, a ce qu’il mesemble, faire line 
caldgorie spdciale des 8 cas de delirium tremens. II esl inulile de 
grossir les lableaux slalisliqucs de I’alidnalion, en y comprenanl 
une maladie d’un type lout-a-fait parliculier. 

Les mois de I'annde ou les rdceplions onl did le plus nombreuses 
sonl les six mois d’liivrr. Je renvoie a ce quo j’ai dit dans le dernier 
nuradro des Annales sur Thospicc de Pliiladelpbie, pour I’cxplica¬ 
tion d’un fail qui serable en contradiclion avec ce qui esl gdnerale- 
menl adra 

La division scienlifique des divers genres d’alidnalion repose sur 
les bases assez gdndralcmcnt admiscs. Quant aux causes, je ne m’y 
arrdtepas ; dies prdsenlcni a peu prds la mdme confusion que par- 
loul; malgrd la richesse des causes diies morales eiphysiqitcs, Je 
ne laisse pas d’dtre frappd du grand uombre de causes dites in- 
connues. 

Cependanl, pour ce qui regarde les causes gdndrales reposant sur 
les dldmenls hygidniques, moraux el religicux dcs pcuplos, I’au- 
leur du rapporl fait des rdfloNions Irop judicieuscs pour que je les 
passe sous silence. Le nombre des alidnds, i ce qn’assure le docteur 
Earle, augmenlc dans une proportion plus grande aux Elals-Unis 
quo parlout ailleurs. II fait reraarquer que ce pays reQoit tousles 
ans lin nombre coBsiddrable d’dmigranls curopdens. Beaucoup de 
ceux-ci, comme cela se congoil bien , ne sont que irop soavent fnis- 
trds dans leurs plus chores espdrances. La nostalgie , qui vient s’a- 
jouler auxddceplionsci aux miseres de ton les sortes, esl une cause 
d’alidnalion facile a apprdcier. Je lis dans le rapjiori que les filais 
qui bordent rAllanlique soul ceux qui fonrnissent le plus d’a- 
lidnds. Ce sont aussi les contrdes qui, les premidres, onl did peii- 
pldespar les dmigrants curopdens. 

11 esl d’autres causes spdciales agissant siirla socidld amdricaiiie, 
el qiij peuvcnl au inoins cii parlie s’appliquer a certaines coiitrdes 
europdeiines. Les liqueurs alcooliques (inloxicaling liquors) sont 5 
si bon raarclid, qu'un travail do quelqucs heures sufTil aux indivi- 
dus pour en aclieier de quoi iroublcr leiir raison pendant une se- 
niaine. Les enrritres ouverles a tons ddveloppcnl I’ambilion gdnd- 
rale sur une immense dchelle. Les exigences du luxe font trouver 
tous les moyens bons poiir arriver. L’on pent dire avec vdriid que 
Texistence d’une inflnitd d’individus, se dirigeant vers des ten- 
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dances mauvaises, linit par ne plus se d^velopper que dans des 
condilions tout-ft-fait factices. Comment s’etonner alors de voir tant 
d’allections nerveuse>i.... AjoiUez a cela que la science ayant, pour 
ainsi dire , aboli les distances , a multiplie pour beaucoup d’indivi ■ 
diis Ics occasions de placer leur existence tWja si fatigute en contact 
avec un pins grand noinbre d’^vfinements.... La rage des spdctila- 
tions a triple, ct le commerce simple , prudent el sur de nos pferes 
ne se fait plus que sur le terrain mouvaiU du liasard ct des combi- 
naisons Ics plus dangereuse-. L’dducation de nosenfants, dit tou- 
joiirs I’aulcur amdricain , est dirigde surlout vers le but de faire 
fortune le plus tOt possible. On fatiguede bonne Iieure leur intelli¬ 
gence , et I’on ne lient pas conipte de riieurcux dquilibre qui doit 
exister cntre le ddveloppement de leurs forces physiques et leur 
dducation morale. Voilit des causes actives, incessantes, et qui 
agissent fortement sur la jeune societd amdricaine aussi bien que 
sur la vieille Europe. Ajoutons, pour la premidre, qu’ilexiste en¬ 
core une autre cause ; c’est le zdle et rentlioU'.iasmc que ddploient 
certains sectaires it propos de I’exercice du .sentiment religicux. Les 
manifestations qu’ils provoquent sont bien plus prfcs de la folie que 
de la rai.son : aussi rauteur ajoutc-t-il que le zdlc el l’enlhou.siasme 
de CCS gens sont malheureusement souvent allidsitla fulic. [Allied, 
il is feared lo madness, in many instances.) 

Le rapport de Bloomingdale i enferme divers tableaux stalistiques 
indiquant la durde de la maladie, le nombredes rdcidives, I'age des 
individus, leurs occupations, les rapports de la gudrison avec les 
dilfdrentes formes de I’alidnation, les tcmpdramenls des indivi¬ 
dus , etc., etc. Je ne vois pas, pour ma part, la valeur des stalis¬ 
tiques indiqiiant la couleur des cheveux , de la peau et des yeux. 
Ces signes n’ont qu’une valeur relative, et je ne comprends pas 
quelle induction scienlitique Ton pent en tirer, 

Je n’ai pas trouvd beaucoup de ddlails sur le traitenient physique 
pas plus que sur les recltcrches ndcroscopiques; mais, par contre , 
les nombreuses indications du traitement moral y sont parfaite- 
raent ddveloppdes; a voir les divers exercices qui se pratiquent, on 
sc croirait plutot dans une maison d’dducation bien organisde que 
dans un asile d’alidnds. Je citerai la conclusion suivanle, a laquelle 
les mddccins sont arrives dans ce pays; savoir, que les gudrisons 
sont dans la proportion de 75 sur 100, lorsqueies abends sont ame¬ 
nds a riiospice au debut de la maladie , et de 15 p. 100 .settlement 
dans le cas contraire. 

Quant a cc qui regarde le systdme de coiircition , les mddecins 
amdrlcains, sans adopter prdcisdment la mdthode de M. Conolly 
dans loute son extension, ont considerablemeni modifid les moyens 
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de idpiession. lls en soiu arrives a la conclusion que, par un usage 
de plus en plus resti einule lous ces moyens , on oblenait un rdsul- 
tat plussalisfaisanl que daus leur cmploi constant. On lit, dans Ic 
rapport, que, depuis dix-huit mois que Ton ne fait plus usage de la 
cliaise dite de force [iranquitlizing chair), .sou (rnploi n’cst plus 
i^clamt;. IJepuis treize mois, on ne sc sert plus dcs mufllcs, des nii- 
taines et autres appareils |.our enlcver aux alicmis I’usage de leurs 
mains. La camisole a sufli, et on ne I’a gutre employee que dun.s 
des complications tout-ii fait spdcialcs. 

Je ne passerai pas sous silence le zele avec lequel les medecins 
des Etats Unis acloptent toutce qui se faitdebien ailleur.s. L’imita- 
lion, en fait de perfecliouiiement moral, est tout aussi honorable 
que I’initiative : et la priorile appartiendra toujours ii ceiix qui, dans 
la voiedes progres intellecluels et nioraux, ont mis le plus de dd- 
vouement et de perseverance. C'est ainsi qu’une Societe ayanl eld 
formee a Londres pour le perfectionneraent moral et intellectucl des 
inlirmiers (1), rapplicaiion de la mcme idee a eie propnsee aux 
Etats-Unis, et ne manquera pas d’etre bientOt realisec. 

Je remarque aussi a la lin de chaque rapport un travail dont je ne 
connais I’analogue nolle part. C’est un registre meteorologique 
exact de ranneequi vientdes’ecouler. II indique pour,ebaque jour 
les variations barometriques, les indications des vents regnants, la 
quantile des pluies , etc. Ce travail pourrait presenter une ceriaine 
ulilite s il indi(|uait les rapports dans les variations de la lempera- 
turp avec I’etat general des malades. Le savant Jacobi fait observer 
avec raison que les diverses influences telluriques sur la sante ne 
sont pas assez coniines. 'J’out ce que I’on en salt repose sur des in¬ 
dications trfes vague.s. Des donnees plus certaines nepeuvent ctre 
que le resultat de nonibreuses expeiienccs faites non settlement 
dans les hospices d’abenes, mais dans tons les dtablissements qui 
renferment beaucoupde malade,s. 

Annual reports of the directors of the Dundee royal asylum for 
the Lunatics. (Anndes 1844-/15.) 

L’asilede Dundee, en Ecosse, est citd par M. le doctcur Julius 
comme un dcs plus remarqnables de la Crande-Bretagne. 11 est des- 
tind pour 2(10 4 250 malades; mais son admirable position el sa 
bonne administration mcdicale en font un hospice loiit-it-fail mo¬ 
dule. A I’iutdrieur, 10 corns magniiiques, dont 2 sont desliniies 4 
la classc pauvre, pei meilent de classor les malades de la manitre la 
plus favorable; ces coins ont touli s vue sur uiie campagne ravis- 

(1) For the advancement of the moral, intellectual and professionnal 
ediir.ition of the immediate attendants on insane patients. 
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saute. A I’extdrieuF, 20 acres de terre appartenant a I’hospice of- 
frent la pr^cieuse ressource de faire travailler les inalades. Hien 
n’dgale I’ordre et la propretd qui rfegiient dans cet asile. MM. les 
docteurs Nimmlo et Mackintosh (ce dernier est un dlfeve d’Esquirol) 
sonl chaigds de la direction mddicale. Us sont secondds par des in- 
lirmiers, dont le choix se fait gdndralement en Angleierre avec le 
plus grandscrnpule. On conipte 6de ceseraployds pour les iiommes 
et 5 inlirmiferes pour les femmes. Defrayds de tout absolument, ils 
reqoivent cliacun de 25 a 33 livres sterling (625 a 825 fr.). La mai- 
son entrelient, outre ce personnel, un portier et un jardinier. Une 
autre function importante, celle de surveillante en chef (matron), 
est souvent rempiie en Angleterre par des femmes ou des reuves 
de mddccins. Dans ma septifeme lettre a M. Ferrus, j’ai eu occasion 
de parler des services importants que ces femmes rendent aux dta- 
blissements d’alldnds; G’est ainsi qne la fille du cdidbre Haslam, 
actiiellement surveillante en chef it Bedlam, a exercd pendant dix 
ans les mdmcs fonclions 5 Dundee. Dans ce mdrne hospice de Dun¬ 
dee , inadamc Kligour, veuve d’un mddccin, a dignement remplacd 
la fille de Haslam; II n y avait pas encore un an qu’elle dtait dans 
cet hospice, qii’avec ce tact exquis que possddent les femmes d’une 
education supdrieure , elle s’dlait atiird la conliance des malades. 
On cite riiistoire d’une dame anglaise de haute naissance dont les 
nombreusestentatives do suicideddscspdraient le zfele des mddecins. 
Abandonnee it la direction de niadamc Kligonr, elle promit de ne 
plus attenter 5 ses jours; cede promesse, souventprovoqiide et re- 
nouvelde it propos, a permis ehlin 5 la surveillante de laisser cette 
malade sans gardiens, livrde k la iibre impulsion de ses tendances. 
Le docteur Jlilius, qui raconte ce fait, dit que; huit mdis aprfcs, en 
repassant dans cet hospice, ii trouva cette dame dans un dtat trfes 
satisfaisant. 

Le nombre des femmes est un peu moins considerable que celui 
deshommes. On comptait en 1844, 119 hommes et 111 femmes , 
total 130. Depuis I’annde 1821, date de la creation de I’hospice, 
jusqu’ii 1845 , on a recu 1091 malades, dont 586 hommes et 505 
femmes. Toutes les statistiques que j’ai pu recueillir dans mes 
voyages etablisscnt que generaiementle nombre desalieneshommes 
est plus considerable. 

La paralysie generale, maintenant mieux etudiee, a fait voir qOe 
cette maladie eialt aussi frequente en Angleterre qu’en France. On 
s’est parfois hien irouve de I’appllcation des ventouses it Pocciput et 
4 la nuque. Dans beaucoup de cas, des frictions sur la tSte avec 
rhtiile de croton, le liniment avec des canlliarides, ou hien encore 

ANN*1- Msn.-pSYcn. T. vtu. Novembre 1846.10. 30 
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la pomraaile ail larire slibi6 j oni pvovoqiifi un effet salutaire. Les 
pal■alys^s giineraiix out presqiie loujnnrs les exlr6mii^s froidcs ; 
aussi leur hygifcne i dclame-l-elle des soins tout a-fait particuliers. 

Le grand noiiibre de malades avec propensibn au suicide existant 
dans les asiles en Aiigleterre, complique inflniment les soins de 
surveillance ; cependant lout cst si bicii prdvii, que les accidents 
sont assez rares. Quelques malades, cn proie i celie funeste in¬ 
fluence , se sont bien trouvds de doses rdpdides d’acdtate de mor¬ 
phine. : 

Les rapports que j'ai sous les yeux font mention de beaucoup 
d’iddes ddliraiiles portant le cacbet de I’excentricite bien connue du 
caractbre britannique; mais cela n’infirme en rienla conclusion de 
ma prcmidre lettre h M. b’errus, Ob je cherchais 4 dtablir que lafolic 
se ddveloppe chez tous les peoples sous I’inflaence de lois geiid- 
rales et invariables. J’espfere ddmonlrer dans un mdmoire spdcial 
que ces lois gdniirales amOiient partout les mdmes Idsions. Gerlains 
types de folie peuvent dire plus frdquenis dans un pays que dans un 
autre; mais ce qui diffdre selon les pays, c’esl la nature et rinfluencc 
des causes, plus ou moins puissantes selon les predispositions liy- 
gidniques, morales el intellectuelles des difl'drents peoples. 

Mouel. 

QUATRIEME MEMOIRE 

LA LOCALISATION DES FONCTIONS CEIIEBRALES 

ET DE LA FOLIE, 

Par BI. Ic doctcur BELIIOBjBlB. 

Germcr Baillierc.—Paris, 1815. 

Le radmOire dont nous aliens doriner I’aiialyse comprend de 
nouvcllos reclierches faites par M. Belbonime sur la localisation 
des fonctioris cdrdbrales et de la folie. A une dpoque de reaction 
conire le sysieme de Gall, an moment oil les rapports du physique 
et du moral se jngent beaucoup plus par des considdralions psy- 
chologiques que par des experiences de physiologic, c’csi un cou¬ 
rage doiii oil doit savoir grd a M. Bellioininc que de s’dlre inscril 
en faux contre I’opinion gdnerale. Ddj4, dans de conscii licieux Ira • 
vaux, M. Belhoinmc avail Irfts neltemciil formtild ses opinions. 
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Jamais I’intcrvejition de.lfi psyfhologie dans I’hisioire des fonclinns 
ciirSbrales et de ralienalion menlalc n'a renconli’d de plus ardent 
adie.rsa.ire. , 

Le zfele, I’liabiletd dont M. Belhomme faisait preuve djis le pre¬ 
mier j,our,,se relrouvenl tput cniiers dans son nouveau, travail, le 
m6me art pour dissimuler la faiblesse de certains arguments, 
pour meitre on relief la valeur de qiielques autres, parlout la 
ip^me liiciditd dans J’exposiiion du sujet. ,Ce soiit ces qualii^s qui 
assureni ii M. Belliomnie Ics sympatbies dii lecteur. On pent re- 
jeter^ses .theories, combattre ses iddes. ,On le lit topjours avec 
plaisir. , ' 
, Le mcnioire de M. Belhomme renfe{;me irois parties : I’une, 
qui.n’est que la reprodu.ction de logons faites a 1 Alhdpee royal, a 
pour but d’dtablir la ndcessiid (le I’alliance dc la pliilosqphie, de la 
physiokigie et de la psycliologio Vautre coinprcnd^do npuvel|es 
recherches d’anatomie paihologique ; la troisidnie, enfin, cst 
rexposilion et surtout la critique du traitemopt de ralidnation 
racntale. 

Les discussions philosopliiques dans lesquelles M. Belhomme a 
did ontraind par la nature nifime de son sujet nc manquent pas 
d’un certain intdrflt. C’est un mdrile, .sans contredit, que d’avoir 
montrd la faiblesse de la philosophie scolaslique, el de tons les au- 
Ires sysftmes qui n’ont pas pour base I’expdriencc, pour mdthode 
I’induction. II dtail bon aussi de faire voir q.u’on peut, dans J’ap- 
prdcialion des rapports du moral et du physique, fonder sop Juge- 
ment sur la physiologic, sans mdritcr le reproclie de maierialisme 
que font si facilemi iit les dcolcs dites spiritualisles. M. Belhomme 
a poursuivi les iddes de Cabanis et celles de Gall r seulement, plus 
sinefere quo I’illnslre acaddniicien , illcs a.exposdes et ddveloppdes 
de la manidre la plus explicile. Pour lui, rinlelligcnce est le sim¬ 
ple rdsulial de Paction du cerveau,; la seule psychologic compldie 
et raisonnablc, c’est la phrdnologie, Le cerveau est Porgane des 
maiiife.slalions de Pame, et de ineme qu’il existe dans Pintelligence 
et les septjraents de grandpa divisions bien distincles, demfime 
les diverses parties de I’qncdphjiie., independanies I’line do Pautre, 
ont des fonclions spdciales, des propridtds ddlermiudes. Gall et 
Spurziieim, Cabanis et Destutt de Tracy n’ont jamais dil rien de 

plus-, , . ...I .. „■ , .. . 
Nous ne voulons pas enlrei; ici dans le fond mfinie du ddbat qu’a 

soulcvd M. Belhomme. Plusieiirs sidclcs de discussions entre les 
hommes de la plus haute vafeur n'ont pas fail avancer d’un seui 
pas la question. Qui done a jamais nid unc corrdlatloh ndeessaire 
entre les phduomfenes psychiques et Icsorganes? Gombatlrait-on 
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aujourd’hui un philosophe qui prfitendfah qu’on peut penser sans 
le secours dii cerveau ? Le syslfeme nerveux est une condiiion in¬ 
dispensable a ja production'des-.ph'dhombne8“i«iel{6ctueIs;.mais 
qu’il en soil la source exclusive, ni Cabanis , niGall. ni ftjL Bel- 
homme n’arriveront a le dgmontrer: lle'^iroblfeineiist jiMilfemint 
insoluble. .ii, - i;. - n. 

Les recherches d’anatomie pathologiquc ont trait S’ la'^SI'd- 
lysie gdnerale. Fonddes sur des faita* fdt't ihiei-es'sarikj^'ejfes tint 
conduit M. Belhomu)e a conclure : "i I iiH;! ww.l 

1° Que la paraiysie gendiale'dbs alidhiiSs'test’ Te'i'^siilta't'cl’uhe 
encdphaliie chronic]lie;" ■ " ■ m i,in f i 

2° Que i’encephaliie d?abb'rd snptfficielie et' lie'jii-oybisalil'^il’^' 
dc legers sympiOiiies, augmcnie p'eti'S pfe'ii et 'eiiyaliit,“p6‘b'/iiidsi 
dire, couchc par coiiche la massfe'cdriibrale,'juSqii’a de* que*/ 
I'afTection etant parvenue aii cehti-e'du"cervea'u ^la'Vie s6' ’froitye 
aneantie;"' n -ir ■, 

3“ Que si la paralysie mafche'rapideraeht, on doii pe'iiser.^ue 
rinflammalion s’empare d’embiee do loiit I'ehcephaie ; ' ' 

4° Qu’enlin les alteration's ariiaioriiiqitps , tottteSihliaiiima(oires,j 
ont pourlant des formes variOes qufe'al; Beiho'miiie cledrii. ‘ 

Cesont la des idees dbht'On'dOVdii t(ibir''cornpte d'dVormaiSj^a'ns 
une liisioire de la paralysie generale. Elies se fecomVn'andeul 'et' 
par le'nora de I’aiiteurf et par les pi-eliVes’sOi* lesqiiclfe ell’es .so^^ 
appuydes. -.u., 

La dernifere pai-lie dri' tWVaJfidOiH; Belllo'ihhie cpmjifend'ileiipo- 
silion de sa nieibode tberapeuiique’flahs halidba’tion'ln'e'iilSl‘f,'e*t 
la criliqile dinraitement toorah^Pa^ii’de iiotte idSe , que' l^ali'dha- 
lion suppose necessairemetit ufie leSOtf'cerdbrale', I’aiiieuf'dOjetU 
toute mdtliode qni n’a pas pour but de ddlruire la cause,‘oV^ah'^qiM 
a laquelie sont dus leS^eflel’s psj'dhiqn'es;* ' 

Pourlui.ce qui domine le tiaitfeme'dWe‘l’alldbatidn',''ce’so'n^^ 
lea raoyens physiquesvpuis^' eottinle ftttdasdlte ^O'uVenl'liind, 4ttel- 
quefois imiispensable, le tiaitement moral. .fUU:f , auiieul 

Les deux ^ derttieres' pSf lit'S diliiiieiKdirc?' dO’W.”'B‘aihiffii^e,’^&nt 
celles qui nous ont prdsenld le plus d’inidifel. Todiles'c8^'4^’gilYne&i 
taiions a propos des rapports du physique et du moral, de la psy¬ 
chologic el de la physiologic, peuveiiibien convenir au pbilosophe; 
elles ddiouruent le mddecin de son veritable but. En alienation , 
comnie dans tonics les autres specialiies, la medecine n’cst rlen 
autre chose que I’url de guerir,-ei I’art n’a rlen a gaguer a toules 
ces discussions. M. Doclos. 
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Ouyragcs ct iU^moires & analyser. 

.!ii-LT^Veflly'S®veiiili annual report for the slate qf llie asylum for; 
the relief of persons deprived of the use of their reason , near 
Frankfot’d. . , - .i.:- 

‘^nalysis oX the. urlne-.of insan.e patients, by Alex. Slither-' 
land and Edw. Rigby. _ - ; .< 
,, .^3”t,Kouyeau pr9jet.de Ipi sur le ri'giine des aliiinds cn Belgique. 

Zt“ Annual reports of the managers of the stale (Ncw-York);LUT 
nalicapylum,.for the years.j^^A^,and 1844. , • 

• 5” Annual repor.is of t,hei offlc.ers of the retreat for the insane at 
Hartford ^1843, 1844 anfix84'5,. h 

,6" Man,uel ide physioiogie, par .^iiller. . . ; , 
7" Tlie Pathology of mental diseases, par Mr. John Webster. 

,^^8' Reports of the trustpes, .steward .and treasurer and super- 
ififohdcnt of the insane hospital,of fhp Maine, fpr 1844, and 1845. 

9°; Twelfth,annual report, pfotlie trust ess, o|, the . slate, lunatic 
hospital at Worcester, for 18,4fo , > . . 
,10" Fifth and sixth annual reports,qf the Qhio Lunatic asylum , 

for'1843 and 1844. . ■ 
' ,11", Qualjlfeme rapport.sqr le se,rv.jce des ali^n^s de. Fains pour 
r'anmie 184fo par M. Renaudin. . 

12° Aperqu staiistique el nosograpliique de.l’asile des alidndstde 
Rpftleaux, par M. Revolat ptre. . .i 
^ ^ii|3p-|,iNoiices s,u,r le service inddical 4u iquartier des aliends de 
r|ipsp|ce, ,de Morlai.\ ,.pendant,les.,annees;,1844 et :.1845,f par 
M.,Lannuiici. . „ ,i,r, . 
' 'i'4° Eludes mddico-psychol9giques,sur I’alidnation mentale . par 

M. Armand Jpberl (1"| dlude j. ' , •ni le. ,' 
‘,1^° Report p,rihe physician of,.the St .Lukels hospital, for the 

ihsalie . iSZifo ■ . ..n.^iop 
16°. Ea,^ai ,histoi)ique, el, pratique, sun: les: maladies; de; I’oreille, 
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Repertoire d’observalions inedites. 

HKREDITE. — ABUS I)E MQDEUBS AL I 
COOlIQUES. — llAl.LDCINATldNS DE I 

l’ODOBAT, DATANT DE DEUX ANS. — ( 
aUERISON EK SEPT JOURS. 

Le 27 aoAl 1846, est entrde a la i 
Salpetridrfi, dans le service du docleur i 
Mitivid, la nominee L..,, dgde de cin- i 
quanle-scpi '.aiis, puyriere, maride. ! 
Celle fethme.'d’un (empdramentsan- i 
gain, au lelnl cblord, aux yelix brii- 
lants, fdporidavee Bcaucbnpdecalme 
el de precision a toiiles Ids qucslions 
qu’on lui adresse. Ulle a fourni clle- i 
nierne la plupart des renseigncinenl.s 
qui ont did cnmpldlds par le mari. 

'felle ieSt flile d'un peiB dpilepliqae i 
efc d’nne mere qui s’adoiinail a la 
boisson,. D’iin caraciere gai, elle dlaii 
empnrlde , coierd. Toiijours bien el 
abpndamnictil rdgldc, elle a ccssd de 
I’elre d l’ilge dec'inquiiiile hnS ."saiis 
en dprouV’er audundindispo'si lion'; el(c 
n’a jamais cu d’enfarils; elle n’a cs- 
snyd ni pertes ni clihgrins, n’a pas 
sbuffert de la raiserc; elle diail .seii- 
lement jresjalousfede son niari. C|eSl 
a rdpoque de sort dge erillijlie yu’dlld 
a commened a faire des cxces de bois- 
spn ; elle a/d’abprd bu du vin, puis 
des liqueurs fortes, 01 surloill de l‘ab- 
sinthe. Depuis deux aiis; elle a pi is 

vin cn borreur; il lui esl meme 
ddsagrdablc d’en vOir 'boire a son 
mari; mais, d’u'n aulre edtd, elle boil 
de I’eau-dc-vie avec passion, el c'csl 
de ce hiomd'nt a pen pres que datc le 
ddbut de sa maladie. II y a done deux 
hnS environj elle a entendu parlcr 

■'dans sa idlega disdii loilles series de 
cHoieii tidsotindti i la malade na- 
sonne), fa W'fUkMl dn hkiiVterrible 

dans les breille!s', il'kaild6»mie lin'i'i’dix 
de I'anr'eau dans sa (d/e. fills les voi“ 
sins rdpdtaient tout ce qui se disait 
etiez elle; ce n’est qu’4 la On de liii- 
ver dernier qu’ils lui ont adressd la 
parole . I’accablartt de menaces cl 
d’irijures'; leUrs ombres VenaiCnl ebdz 
ellb; I'upe , cclle d’un'bemme,'avec 
sa Idle a la main, I’appelant el liiidi- 
sant : « Madame Jean, me iroici aVee 
Ilia- Idle a la main; je la porte pOur 
m’eclairel-, elle me sort de lahterne. * 
Elle vdyait les ombres Ic jour, el la 
null lorsqli’elle dlait dveillde; quahd 
elle dormait, elle ne'les voyait pas. 
Elle a vu aussi des ombres de litres, 
d’ours, de lions qui arrivaient pres de 
son lit,' la gueule onvert'e, el qui dis- 
paraissaient sans bruit. On lui a jetd 
plusieurs fois unc poudre a la figure; 
un grain lui est enlrd dans I’oeil gau- 
cbe.' d’autres se sont arretds sur ses 
I Wies.'Elle cn a mis uii Sur sa langne; 
II 'dlalt "Ires ahier.'Cette poudre'lbi 
arrivait a leavers la inurisille par des 
trails imperceptibles, ainsi, qiie des 
boutrdes de vent, cl elle.entendait les 
voisins dire : o Elle a done I'dme clie- 
villii"diliU it co'rps ; nbiii il’en iiieii- 
drohs jamais d Pnil/.' B TJh joUr ellfe a 
senlidans sa ebambre une drietirtrOs 
forte' qui a failli' I’dtouirer i 'elle est 
sOrlie, ft cClle mfimc odeur I’a pour- 
siiivie. Une autre fois, ses voisins lui 

I ont jele du soufre dans la ruello de 
I son lit, Ertfin, poussee a bout, elle va 
l se plaindrc au commissairede police, 

qui ronvoie a la Salpetrierc. 
be jour de son entrde et le Icnde- 

main , elle n’a rien' vu ni entendu. 
Elle est fort caime eta bien dormU 
' '29 aoOt. Elle a ehtendU' des injures 
pfOfdt'eeS 'par des Voix d’hoiiimes, 
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mais fort pcu de temps seulement. 
La niiit, elle voit une ombre dc singe 
qui disparaitde'suite.' ' ■ 

30. Elle ent'end dcS injures ct voit 
passer des ombres d'hommes; ie ma¬ 
tin , d son rdveil, ils pariaicnt entre 
eiu sans s’adrcsser a elle. 

31. Pendant qncje i’interroge, eile 
cntend des voix d’hommes et de fem¬ 
mes; le, matin eile a vu des ombres. 

. Uepuis qu’plie cst a la Salpelriere, 
n’a pas senti de muwaises odeurs, 

eiOH ne luiarienjeliti la figure. 
Potion avcc 5 centigrammes d'ex- 

traitde datura stramonium, a prendre 
par cuillcrdcs dedeux heures en deux 
heures. 

I" seplembrc. Elle a entendii les 
homines chuchoter entre eux, bonr- 
donner, mais sans lui dire d’injures ; 
la nuit, elle a vu comme des ombres, 
mais qui, n’dlaicnt pas bien formees 
et qui ont disparu tout de suite; elle 
n’a pas^pu distinguer la coaleur, c’6- 
laienl comme dps beles. 

. Potion avec 10 centigrammes de 
datura. 

■2; Ils out encore parle entre,eax, 
mais pile n’a pas fait attenlion a ce 
qu’ils.disaient; elle n’a ricn vu. La 
unit,. clU'. a peu.dormi, mais n’a.rien 
vii ni.enlcndu;, Un pcu dc cdphalalgie, 
pia d’dtourdissements, pas dc mal de 
gorges 
■ Potion avec 15 centigrammes de 
datura. 
- 3. Meiiie dtat. — Heme potion. 

On continue encore la potion avec 
la meinc dose de, datura jusqu’au .6 
septembre; mais les hallucinations ont 
corapiitcment cess6 depuis Ic 4, et 
anjourd’hui, 30 septembre, la malade, 
qni cn cst tout-a-fait debarrassde, et 
dont I’intelllgence est parfaitement 
nette depuis d6ja trois semaines, de- 
mande sa sortie , qui lui est accordde 
le 9 octobre 184B. 

Getie observation nous a sembld 
intcrcssante i plusieurs titles. D’a- 
bord les hallucinations out porte sur 
tousdes sens; la v,ue, I’ouie, ,le tact. 

le goOt, I’odorat ont 4te tour A tour 
alfectes ; puis la maladie datait dej& 
de deux ans lorsque la femme L... a 
6te envoyde A la SalpAtriAre. Par le 
fait seui de l’entr6e 4 I’hospice, il y a 
eu interruption de tous les accidents 
pendant deux jours, etenfin guArison 
complete au bout de la premiere se- 
maine. 

Maintenant, 4 quelle cause attri- 
buer cette guArison si rapide? Sera-ce 
aux quelques centigrammes de da-' 
tiira stramonium pris par la malade? 
M. le docteur Moreau, qui renipla- 
pait alors M. le docteur MitiviA. Atait 
lui-meme fort peu disposA 4 I’admet- 
tre. Serait-ce le rAsullat bienfaisant 
du travail si bien appliquA et rAglA 
aujqurd’bui dans les asiles d’ailAnAs? 
Mais, par une exception fort rare , la 
femme L... est toujours restAe com- 
plctement inoccupAe. Elle n'y-voyait 
pas assez pour coudre, et des dou- 
ieurs lombaires assez vives lui intjjr- 
disaient de sc livrcr au jardlnage et 
menie de prendre part aux soins du 
mAnagc; elle Atait done, la Joul-nAc en-- 
liere, abandonnAe a son imagination. 
M. Millet a publlA, dans les Archives 
ginirales de mideciiie (1), des obser¬ 
vations analogues d’hallucinations 4 
la suite d’oxces de liqueurs fortes. 
Dans des cas citAs par M. Millet , 
ies desordres de I’intelllgcncc Ataicnt 
beaucoup plus limitAs et n’avaient 
que quelques semaines de date (2), 
et 11 altribue la rapiditA de la gueri- 
son 4 I’inDuence d’un traitement mo¬ 
ral Anergique. 

Si I’on se rappelle avec quelle 

(1) Archives ginirales demidecine, 
3* sArie, t. IX, novembre 1,840. Nou- 
velles observations sur le traiiement 
moral de la folic, par M. A. Millet, re- 
ciieillies 4 BicAtre dans le service dc 
M. Leu ret. 

(2) Observation IV, intituIAe: Ivro- 
gneric. — Hallucinations de I’oule et 
de la vue.— Traitement moral immA- 
diatementsuivide guArison. 



REPjjjfl'OllljEv tm 
pVomptUtiae/avec'qu'eirefadnuegWMguar^^ a^hfePte dhviWnr J.^;'')^di!‘_Ru' 
rissent la phipart 'dea ali^patWh's ffvofp‘qUe dds rerisef^cmeWts {mpdr-^ 
menlales caasdes' par I’abns id'es'al- fallsstii-cetilat.qui'nfes’eBtjdqireS't^ 
cooliqnes h'ert ■ edfielurd-l'^oh' pas pas reprbduit.'tl est''irfe's tVaniitolJcy. 
qiie c'e'n’csf'nf 'dU datiird Sira'friAni'iiii)' rest'e volbhllcra dans' le'lieu ofl'fan'le 
dans' cettfa ■fafaSiSi'vatidP ,"hl‘dii Itaite- dfapfass;'’!! nfa'ldr'de'fads'4’'i‘ii'ifaou{ni'.'’ 
meriPmodai di'fi's ifaS'iab'servaiiaHS de UHb'CeVtairi6y6rbee‘dt'.il66fa^^fafr^&qiir' 
ai.iMillct 'qae'doit'aii*ei-appoTtWl'’ftoft‘t le riveillcr; il pqnssfa' aifal'd dfas &u2' 
nCurde la giiai-ison ; itiaiS'seuieiacht piW'fi irilervallcs 'rapp'ro*cbas;§on iriT 
et uniquein‘6nt'a'Ili"prlVati6p afasblUe tellfgbriC6 cst' ped devcldfap,de;' irr(i- 
des liqueurs, Cl a rabSlintoce ro'i'CiSa pqhd atix questions eii r6pd:ta'n't le’, 
a laqu'Clle'faiii'IdrtfSburiiiS'les'liidlfidds', ddftiie'f'dio't qil’bri'liii a'adressd.'’ ^4' 
et'ii't!Sl-ce'pa'SiiabaS"de dffe’i JSfi/ala mafachfaSSl rdguliclieeUsSitrdfe quatitji; 
cdasd, r(>lfalfui‘'fe/realis'0; 111. '.I qj, icucHiftlpil', n suppori’e' la'pfa^iiiori' 

iiu;;: ’ ■•><> in' - EifailcifitiAiiclia. asSiSbVod la sia'iidt) pendanturi'tfabips 
■ J’’"'- . 1" '’■'I'i-' >'’'aSsCz’‘16'n^. Ses'Tonclidns'yc'xJcfaifant' 

arst'E'iiv'liA''nq'((E' situs ewtse ' l'a avcirdgularild , ct I’appCtilcsl -vif. 
'iUKH-iiEaE'sT''iBS'os'bu‘bKANi; ’’Ces symptb'meS sb mamllinincni 

'^E'r’’coMPEHfi4'i’ l'e c'KRvaLfi¥.'' ' jii'Sljtl'au avrif, dpgqiie4 iaquellfay 
.liinr;,! i.MT iri-,,uy,,,;, ;;i >sa'Hi’caiiSe connue'; it tonibe subile- 
Gbudcati IfGeeaid)",;'dC'd,4 •tesfe 'm'en't dhtiS uri/dlat comaleux; lapean 

(GirondeJ','tagd'dC'Sefal ans; n'a eii devlcnt fruide cl humirie; Ics mem- 
auCiuie 'maTadfi grave fa Son' accfbiS- Ores'sbfat 'dans un Ctal de Vesolution 
seft'enrS'csl'fait'd’u'ne' liiahlferfa'regfa- eoitipTete fa tele furlctrienl ihclidee’ a 
lifere; AU niois^dc novetAbi-e iSS^, sa nroile; respiration difficile; inseiis^- 
viie doniineb’ia'S's’aniliblie'fasfeS pli- bilitS 'ptesque'ab'sOliiefaaux excitants 
reMSrfelatent’quqi’allSitUilttSrSuVle's'exl'eVicu'rSV ' .." '7'’ 
objbtSquMl ftttcbntvait ;•s{i'tgte'faa^llt' 'B'evniSibris c'utariCeS‘enerkiqjiieS,’ 
etfitierae tetiifas'farChdrd'dd^ltiiiie'.’ lav'ewiient' purga'tif, 'Vesfcdtoirfe's'aut'J 
Cct'diat riit'Ch S'aygraVaiil'juBqvfad' cuisses., . ■ 
11' 'feVriCr;' efaotiue' &■ Ifa'q'uelle'' ilS ‘ W ' i" Aggfa'Vatioq de's Sy^ptfames 'ue.u-.. 
d6'didereHt",a 'I'C'fcO'ndviiii'a' I'fabpiMf daAl % Wi’tfalc iiiai'adc sW 
Saifii-Andre'. fa a'yril, 4Six'henreadu'maiin^^ 

‘A'soh'enlf'ee',,’je'iibns'tataiJ’faiats.uffa' Aui'bnSle'lrentfa^Six 'h'eurfas apre&la^ 
TafatVadycVoppe'ifaent'’ass'ei[riaf4We 
nSui'SDti 'dfac i "fiifambreS''foils','VAt ; Crdiie.Les teguments sont infaj'sei' 
bfamoinV; iPes't',’'eW'ilA''nifa'i*,'\i'n bel ‘circii?41i‘faifafanil''6Ttl'able lc''cr4ne'i S 
enf4Vi(l'y4^Hfa'fatfre't*Vfa'f.i,lfayrifaybe-WfaWi#leffi^^^ 
wile';'4iiepafail‘'affeeieV’biuS^arll-'teriyfaffain^iit''lcs'fay‘‘sfanfa'paiicfa^ 
cdHercfadentr id, dtifrieifae 'anietfa-ppsi- in6i'ns”feSifa'ladl§ qilydabs le's' aulrel, 
teriburfa'‘leS' ‘cbfaVeui'''lfaut'' nb1rs^ pdiiils'.’“i'l'''J’el;faiile'’de ‘la 'sfarpsilte q ' 
ep'aiSrla put)illfe‘.''tres‘'dilalefe,, 'n'e'ye I’,cnleyem de''ifa''.(;4Tfai\fa'"p'ri;ap^^ 
cddtfaafcfcqti‘ll(i'p.ai'faVte'rtlcnt's'misj'in‘; faoll'falorS a'la paHie posterleiqre,,'eii,; 
flniiiifae'iles,*ra'yoAs'‘lTiibifii^X fa vitipn yre^'I’pcbipilal^fal’i’a ‘iliir^faiferafauiie 
Ires obscure. ’' ‘‘ Vnrbynfa‘nlanclf4lre"'ov6ltle“’molie, 

Un sClon cst immedialemcnt appli- lluctuantc, qui se detache sans ef- 
qu6 a la nuque; des cautbrisationi fort ■ .et cn partie par son propre 
sincipilalcs el periorbitaires , le ca- poids. Une ouverlure, que preserite 
lorael sont aussi mis en usage. ce kisle, laisse ecuulcr unc sbrosiie 

A la suite d’un bain, Condeau fut argentine , enlrainant avec elle des 
pris de conyulsions qui durbrent un kystes ovoides, a patois trbs tenues, 



KfieiiR'IOiBE, 

el jdoijnaiiL issue,4,Wi Uquidg semn 
pel.ui 3_iii s'ecpul.e d(i,kjsle 

pcipcni^al, .'gui a’e^v/ron 10 cetUirac- 
ttcs liajjp' sa pplile circonfiSrepce, -ct 
20|dpns la grande. En pressant la tu- 
meur.cotpine pour la yider, on cn fait 
sj|»f;tir'd’aulres,djun,vplomebeaucoup 
moinscppsiddrable.> 

T.a', durc-i^ero pst/d^qo 
rij^ureiiicnl dans imp .dienduq,,prp-. 
p^rllonnelic au developpcment ,du 
kj’jlc j il existe yne qongeslipn.jtres, 
foii^e ' des sinus ct de ieur conriuent.. 
L^pcipUal est visihlement qininci ,a, 
spp ,centre; la table inlerng parait 
avoir la lable eiterne est. 
ellcriniine diminuied’dpaisseur: I’os 
est rugueux dans ce poiul|„.el.i;on 
pe^j, _y epnstater des vestiges d'adjid- 
reBces ; e’est a ieur destruptipn'qne 
I’duvcrlurc de la tnmeur doit elrc 
ra'pppHde. I.a portion de dure niAre 
qpi correspond a la tunieur est nota- 
bl^ernent Cpaissic; il n’existe. aucun, 
vestige d’adh6rences. 

Le ceryelet supporte Ic poids. de la 
lumeur, qiii I’a aplati ct defornaC : 
sa densitd esldiminuce; les vaisseau.i 
qpi^rampent a sa surface, sont con.v 
geslibnrifes. 

i.es circpnvpiulipns cer^byajqs Spni 
di^fiipees ; ia‘ densite de Ip.’pttaliic 
du‘ccrt*eau"est, ebinrne dans Ic cerye- 
lcl,,diniihuieV Gliaquc yehtriculc }a 
tefal'ccintient enyiron 60 grammes.de 
sdrosUe, , 

iC^s ‘'Ipbes,, cerObraiix pqsterieurs 
onf subi un apialissemenl do a jclirs 
rapjiorts ayec |c kyste. Les derts op- 
tiqiies ^pnt ramollis au, niveau dc, 
Icdr c/iioSina; ii en list dc menic lies 
lubcrcule's mamiliaircs, , 

Jti/lexibns. ^lous, vpyons chaque 
jour,' datis les, puy’ertures,. des. tu- 
meiir^ dontle yolunje juous ,surprend. 

Sii,i^pq(l, .quau.d nppit, cssajpjts ,de ,]lp, 
r.ajtprpcber, dc J’pJjsqqpite dps.aytUr' 
pjpme,sqii’cllcs fopl naiirp^tp'.est.paqx. 
ticulietneni lorsqiie la niarailje.aprp'p 
epdb avec lenteur, que. Jep. prganes 
s!acqoutumenl ainsi .a cette tpidrance, 

; ,Ce!,tp Jpi est !applica,bj,?.,, quolquia;- 
ve‘q(,nipifls„dc, rigucuq,jlo,u,tprpis,, an, 
cetvpau, Quciques: gouUes, de sang; 
epanche dan.s sa,substance,,pu,sa p,6- 
ripheric suOisent pour prh;ef du mou- 
ycnicnt. et, de^ !aii5.en,stb||fl,e tout un, 
cpt.d du corpstand,is.qup,des,6pan-. 
chemcnls sereux, .tres, dtpfldn.s l iSP.H 
dans Les ,yentriqajeSi soil au puurlour 
du ceryeau, sont, au conlraire, 
cprppaUbJes pvee Ics^aetes.ijc la ,vje,„( 
et ne.s’accpndpagppn't.^quc cjq syinp)6- 
mes lents .cl. phrqni(iqes,, ,C’est la, cc 
qui cxpiique cointnent (•ettc ttimcur, 
que .tout, tend a Cpil'p .supppsqr an- 
Cienne, a 6,1,^ inpoqentc pendant si 
loiigtemps,, ,ou dii njoitis n’a |ias en-' 
traine de, symp.iOinps en rapport ayec,’, 
son yoluniel ,Unp autr.e cirponstaoc^'i 
a encore contribne, ce mq.seiuible I g,,, 
itaranlir le cervean de son innuenqe., 
Ea dyre-rnterg, ayons-iious ,dit,, I’iso^,, 
I all dn c,erv,eau ,,} qcllc luineur ti e ppu-, I 
yajts’,apc'r"i|.r,e quten,d6coliant deflius. 
cn pjutjceij.«jjnp/nbrane.des os qii’qHe ( 
reyet.,.Qr, cellc,resistance,,que,la,,lu-;-| 
meur'doil vaincrc pour syccrpltre,, 
in.e,,para)t ,,bien, pro,pre,,.a prpl.egcr 
d’auitabii I’prgane, placfe,, audessous, 
bb^qir'vons. que le, Jeiiiie flialatjc n;a,, 
offert auciin .syniptpmc'.du c’Otd.^dqjS,, 
rnouverncnts. ta station etai,t ,fac'ii,e;;i , 
(a pppgressipii'paifaitementrOglee;,et, 
ceperidant, l.e ,cery,plPf, rerajyait ,upe,,, 
compression ,bieb| mpiiij'esle ,lie ,pc,tlq , 
turaeur. ,Rieii,, ,n’a exisid,,d4 cOld'tics. ’ 
prganes gCnitaux qui.yie'nne a I’appqi,' 
des idees drni.ses ppr M. .le.prpiiissci'tr-i 
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— La reproduction dans les.j^nna/es .de I’pirticle de M. Blot, sur la pa- 
ralysie gdndrale dcs alidnes, nous fait un ,devoir de rcproduire dgale- 
iiient des letlres adressdcs par M.M.'Bayle et 'Bclliomme au rddacleur de 
la CroseHe des,/id/d/aiia:, relalivcmcnt a pet article, 

• DK LA PABALVSIK OENKBALE ET (NCDMi'LUrE DES ALIENES/ 

« Jedis dansles numcros du O etdu 1G juillct de la Cazeitelies hdoiiaux 
deux articles surda paralysic gendralc cl incoinplelcj rediges par ftl. Blot 
d’apres les lecoiisi cltniques quc M. Baillarger fait a la Salpalricrc. iCcs 
articles sont iin edsumd gendralcinciitasse/. cxaci de I’dtai de la science , 
sur cette questioni Pmnaitez^moi ccpCndant de Tclevei': une assertion 
qu’ils contieiment, nialgre tna rdpugnance nalurcllc pour tout ce qui 
sentla reclaiiidtion pcrsonnelle. ■ -. , 

M. Blot s'esprime ainsi : » I.c premier travail dtendu sur cc sujet fut 
la these de M. Dolaye'(IS2<). Quatre ans plus lard (I8i8), panirent les 
thonographies de M.M. Bayle et I’.almcil. » 

f.a thdsc de M. ISelaye, qu! n’est pas longue, comme le dit M.iBlot 
(22 pages), cst posldricure de deux ans a mes tiecherehes sur I’uraohnHis 
cltrOuiqite- eoiisillire[comirie cause tie I'uLUnaliou meiUale, qui out paru- 
ert 1822 et'quiioilti'lO!)-pages. Je me suis altaclie, dans ce.trayail. a 
decrirc.cavec des observations A I’appui', Vahiuoiion.aiee paruli/sie gi- 
nirale'et iiirumpl'cie CoinnK une inaladio specialc tout;a-fail diG'drcnte 
dcs autrds cspeces de folios avec Icsquclles on la confondaitv et depen¬ 
dant t suivant' moijidiunei'infjammalion cbronique des nieninges. la- 
qeellc s’ctendait 'souvenl ai lft surface du'cerveau. , , 

Void ,'.du rcste, comment; jtai dOoril lestOsions auxqucllcs j’attribue 
cette m.iladie , ct les syinpiOmes qu’elle presente : 

« Les caiaclcres auatomiques de ecltc junamiiialion ehronique sont: 
ropacile de rarachnulde ; son Opaississement, qui peul surpasser I’e- 
paisscurid’une feuiilc deMparcheininune,augmentation de collision , 
qlli cslquelqucfois.si considerable que la membrane rcsislo aux eflorts 
que i’on fait pour la dechircr et Spulientle poids doila masse encipha- 
lique sans se rompre ; i’ipanchcmenl d’une grande quantile de sdTosite 
qdi se rdsscmble a la: base du crane; in nitre le lissu dela pie-mere cl 
s’amasse dans les vcntriciilcs lateraux, dont elle peut distendre outre- 
riieSuVc Ics’ parqis i en ConSliluant ainsi une hydrociiphale s,ym|)tomati- 
qud; iissez souvCiil l’adherence de I’arachnoide A ellc-incmc tl.A ta.suK-. 
fare ixUrietire de ld substniiee c^ribriile, liens une eleildue.plns ou moins 
cnnsidArdblc ; asscz friquemment I’iiijectiou. de la pie-mere et I’epais- 
sissement de liarachnoide ventrjculairc ,.sur;laquelle on voit dcs granu- 
lalions'lrcs linucs, percepiibles a I'ceil ct scnsiblcs au toucher, dans un 
tres petit nombre de cas ; quclquefois de fausses membranes, ct rarc- 
tnent desj'ApdndiementaiSauguins eDlre leS ;deux feuillels de I’arach- 
nolde.. (Pi*40.) . , , ' , 
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« Lcs sympldtnos de ce(le_jTfa)a(J1§1peu|Siiti lous se riduiro u uiie pa- 
ralysie gendiale et iticompletp', el au ddrangement dcs facultds intel- 
Icctiielies. Ccs deux ordres cle plidnomenes raarchent d'lin pas egal ct 
pr(5’p'oHidither,"'bt’{)cu'veht faitS''divis’ei‘'la'>rialadte'cH'irbls pfirlocles. 
DaiiS lit "iilaikiicfi!; lii iiWnbid'iatfdh'cat'Sfcnsiblethenl dirtbari'asSde, la 
db’iiidtcbS'Tnal 'iissiir6'd';'1e Ild’Soi'tofeidb^britfendtitndB'l' fc ittdHifeste par 
un affaiblissement de riiitelUgfencb ,''Ud ddllrl: monomaniaque ijul do- 
miue plus ou^rapins le.malade so.iiyent par un dtat d’exallatipn plus 
ou moins considerable^ rians'la deuxiemc pdriode, ^les m'ouveni'cnts de 
la. langue et des meinbres .conseryeotisoUjVcntle.Hijijine.pnnbarras.que 
dansda premiere, ou dcvicnnentiplus dilTiciles ;iile: qdlireiest mauiaque 
el gendral, Trdqucmtncnl aecbmpagud d'idees dominantos j ,11 y a de I’a-,. 
gitatlon, (qur varic depuis la loquacitd et la mobiHtd-iiquinrail changcir 
conllnuellement les hialades de ptace-, jusqu’a laTurfiur la plus violehle 
ct'la plus incncrcible. Knfm la troisieraeiporiode csl , ,enig6h6ral, ca- 
ractdrisec par un dtat dc demence cl une augmentation de la paralysie 
gdudraleat incomplete ; la parole esl bdgayde, treniblantei trfes dilGcile, 
et quelquerois ininlelligible j la demarcheest vacillantdi Ires chancelanio 
oil merne impossible: lcs cxcrdtidnsaonl InYolontaircs; Itcnleudement, 
ekt'renicradnt alTaibli, ne conserve qu’un pelil nomhre d'iddes compld- 
tement incohdrentes, qiii sbnt tanlbl, vagues eliii.anlPt ^plus ou moins 
fixosij 11 y a le plus souvent du calmc, el de tenips eh tbmps ainc.agila- 
Iron plus ou moins grander iCelte pcriodc se Iciniine quplq.iiefois par une 
paralysie presque complete de tous les mouvemenlsivoloulaires, el par 
uridlat complet d’idiolisme.' Cliaqiie rnalade riei prdsBiilc pas eonslam- 
mentiestrois pdriodcs; 11 n’cst tias ipark dcvvoir inaitquer la deuxiemc; 
eellc-Ci onre quclqucrois une agitaliouspasmodiquc ,'Continue ou pjd-. 
riodiquc; assez souventpendahl'da troisidme*; ibsurvieht tauldt des 
allatiOos dc congestion cdrdbrale'acGompagndcsde perle de connaissance, 
qnelqiicfois dc mouvements convulsirs 'et dO'treinblcmentS;;.ct stilvics 
d’une augmentation des sympldmcs de la maladie; tantdt.des, altaques 
dpileplirormes. » (P. 41. ) .. ■ it'! ' . i, . .;;r 

- Jc donnai plus d’exlcHSiou'm ces iddes dansiun nidmoire publid cu; 
ISVd io'Js Ic litre de IV^onWlleidocHii^e-des meninlcsr enfin ,en 
IS26 , jc publiai nncdcscripti'onicomplete ct dtcnduc de la tnining<i-en~. 
(’ijiliatite chfoniqiie .evde VidUniiiioiimvef. pimlysie ginirnte et incomplbte 
qui en'fcstia suite v dans* UnidUVragc intiluld : '7"raii^ te molndfcs rfn 
cet'iidgxvfide'sihmi'nthraiies:'' ' .'..I'.i-'!' ..y ,,.j, 

La plupart dcs manigraphes; €1^ en^ particulicr Esquirol-cn 181G, 
Georgel on 1821,' avaient ’parld deld paralysie des alidnds; mais ils I’a- 
vaient considdrde comme une complication, un elVet de la rolie.'Utic ma- 
ladie consdeutive qui termine'les jours d’uu'grniW, nombre d’alldnds. 
J’ai cliciclid i prouver, par'des- falls‘publids cu 18B2>,' quo la paralysie 
gdndrale et incompldto rt’est qii'u'h'si'mpldthed^unc cspecc parliculierc 
et rrdquento d’dildiiiiliort ihcint'ale'qul‘'n'’ti6s sotn ddbntfdeS'icaracjercs 
trdd triihch'dsi dt qui reedhnatl podt cati«diorganiquciunoiluflammatioti 
chronique des mdninges.» BAVia, qit!' 



472 

M. Blot n’a pojijt dil (jae personne avant M,.Delate n'avat.ij'parld de la 
paralysie g^fi'e^lciics'alidh^sl it a ^Cnt’seulemcnt que ie 'premier iravaii 
iten:lu sur ce siijel ilait la llii.se de M. Delape, el, sous ce rapport, il ne 
nous parallpoint s’elre.ficarM de la l.c litre(Ic ce travail, « Con- 
sUiiruliona .sur uiie espece de paralplie'qdi dlfectt'puniculierement lei 
atiinis » (ISS^ljjndjquejassfz.lq bUt/qMe8l’»tuleUi*idestilprH|fos6. Lc mfi- 
liioire dont parle M. Bayle.au conirairc, qui n’csl aulrc que sa thfese 
pour le doclOF4Vi’fee'‘J'^fli<i<lftfA: 'kgcli^VhW'ii^lSI'halahes mentules 
(n,oycrp,^,c(^,.l/>28ji,.,psi,j4jin,'rt’.^tre uniqueoiBnt !Con6acrdi,a;li6iudcideiiat 
parfll,yBic^<g6n4r.a!0- (riQSS infi-.p.otividnftuen.<jonncr’.detmbilleure preUve 
qUe ies prdpres paroles de 51. Bajle lui-incme : - '■> ’ ■ 

«Notre travail., dit-il au commenceraent dc sa these:, sera-divisiken 

qde ’I'QlidnqiidnJctTieiliale !dst’;^lieiqvltfoiS 'le syrnpldnui 'd'uitc' 
maHon''6hi-oflique dei’ifrecHiltffd6'.‘'i— l.a deuxieni'e'a'irii pb*i'if'oljje|l,|le 
djraontier que celle tnaladid i)eut*’ctrc bcc'ilsiohndc et eiilretefiiie,"ou 
modifiec, par une gaslrile,pi)}yjqg*a^i;q*eniejrileichronique. — Ba troi- 
sieme eoinprendradeux obsefya'ions,dans lesqucilcslafolle parait avoir 
btd determin6e par ui^S<Ju!e'fi?i^Iiii’^f?^ 

Quid qu’thJen^oiU, noqs devons reconnailre que si, avantl828;'la 
rSlysie gdnbrale dcs aliends n’avait point 616, de la part de SU Bayld^'le. 
sojef d'un-travdif sp66ial V'ccfie'ihaladid h’e'n avail 'pas 'm'oids' Ktij'dl^i'* 
ctitc,-6noi822i dans'la*pfciniere pa'rlib'de' sii these. ‘ T 

— iwi le+6dafc'teiiir, Je'lis'tta'nS Ik 'ii’nsetle'dey fjtdp'iiaiiic du 'i'i'^dece 
njois; tide Wciamdli'c('n'''de' M'1ia^le’*p()ui-'''chHstdt'er ia‘ prip'rit6 
id6es cl de ses‘¥^cfierl|'h’dy 'su'r,. ii, ^dralysie' ^6h6raic 'des auynfes', 
rappOrl’e fl'iirie'iiiriiimmafiiin Chriiniq'iie dcs'nidnihges'. ' ’ ' ' ' 

de parlei tfes rech^hjBs^de M,.Biij(je. CC|Pjrpfcs8eur a,,6galeq]ieuf,.otms 
de meulihn'nyf les,recijpr0y^y',pouy,9ll,eV j}up‘j’aiifaites,s,ur,|e'|CepYe^ 
d^ali6n6s;gaiyiy)iqu(Ml,j;,„ijyj'_l/ ^'sq '• .uM.i 

CJis rechei^cs,a,yaipnt,p,Qiiy,)^pl,tlfi,nf,9]ifypr p.ariide8,i6tudes,,^^^ 
cppii^uss q;p^ la, paralyse g^ajale,d?a.,aJiePi# esl-diUa^jnpAsfjjIciji.ept 
a,dies idsions antcrieures du cerveau, mais epeore a uij raniollissenient 
qu|.Sc4^yjeJopj)ejdps i:es,.C£idfeSLi',6,rfb,ram4jr*ndroit,,de«.coinrai6SH41 
reaipc qui eiplique la,paralysieidoqbte, ou !plnt6f g6n6rale, q'Ui affepie 
dgalftmedt el.sptcespy'ement font l66yslemeimusculaicejii,.iiinuil/, 1 sQ 

vQp travail, lu a I’Acaddmiedp mddbeine) aj6t61’objet.d.’udrappprl'4e 
M. jolly, ct une discussion •** suite. 

Cette omission de la part du 'prdresseu'fde parlerde mes recherches, 
ih’eiigage a rCclamdr d'e 'irbfre'ibriipldiidnc'd' I’iiiisertlbh dd ih'a idttrle dins' 
voire prochain numCrpl^y^^li ri.*sl4g546S»1*P-i '^ SPatnoMME. 

raftpqiaoJepnqllB^qil? atftlqp,ide,hrp.pg«i6|ftV!6e la FrajacpisrBtnmanHel 
i'pddrd , sur uqe des places de cetle ville. ‘nnoi ijj o!, 
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